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AVANT PROPOS 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet Yams System (YAMSYS). 

Spécifiquement, elle est reliée à sa composante « amélioration de la chaine de valeur 

igname» qui ambitionne de fournir plus d'igname aux consommateurs et de meilleurs 

revenus pour les producteurs, les commerçants et les transformateurs.  

Le projet YAMSYS est financé par le Fond National Suisse pour la Recherche Scientifique 

et l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération. Il s’agit d’une collaboration 

entre des Institutions de recherche et des Universités de la Suisse (ETHZ, FiBL) du 

Burkina Faso (INERA, IDR-UPB), de la Côte d’Ivoire (CSRS, UFHB) et deux institutions 

du CGIAR (ICRAF et IITA).  

Le projet intervient dans des zones agro-écologiques sélectionnées en Afrique de l'Ouest, 

notamment dans le Centre-ouest et le Sud-ouest du Burkina Faso (Léo et Midebdo 

respectivement) et dans le Nord-ouest et le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire (Tiéningboué et 

Liliyo respectivement).  

L’objectif global du projet est d’asseoir des innovations acceptées de gestion biophysique, 

institutionnelle et économique des sols pour augmenter la productivité des sols, la sécurité 

alimentaire, la rentabilité et la durabilité environnementale du système de production de 

l'igname.  

Pour la réalisation de cette étude qui porte sur la rentabilité financière et économique de la 

filière igname à partir des sites du Burkina Faso, nous avons bénéficié de l’appui financier 

et technique dudit projet.   
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RESUME 

Au Burkina Faso, l’igname joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et 

l'amélioration des revenus des populations. Cependant, la filière peine à se développer. 

C’est ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale de croissance agricole, des actions 

prioritaires ont été entreprises en vue d’une promotion des activités de la filière igname. Il 

s’agit entre autres de l’introduction de nouvelles technologies dans les activités de la 

filière. Si la promotion de la filière parait importante, la rentabilité de ses activités demeure 

un préalable. La présente étude analyse la rentabilité financière et économique de la filière 

igname, en se focalisant sur les innovations technologiques introduites dans ce secteur au 

Burkina Faso. Pour ce faire, un échantillon de 90 acteurs directs de la filière a été retenu 

dans les communes de Midebdo et de Léo. Les données ont été analysées avec la Matrice 

d’Analyse des Politiques (MAP). Il ressort de l’analyse que l’ensemble des activités de la 

filière sont financièrement et économiquement rentables, ce qui n’est pas le cas du système 

de production traditionnel qui dégage un profit social négatif.  

En effet, il est établi que les acteurs qui adoptent les technologies innovantes réalisent les 

meilleurs profits. Le système de production d’igname qui associe fertilisation minérale et 

application d’herbicides dégage un profit financier et un profit économique respectifs de 

162 016 francs et 150 360 francs CFA par an. En outre, les acteurs de la transformation 

semi-mécanisée, réalisent un profit financier et un profit économique identiques de 609 

469 francs CFA par an.  

Par ailleurs, les indicateurs de la MAP révèlent que la filière est globalement peu 

compétitive (CRD= 0,9). De plus, les acteurs ne bénéficient pas globalement de mesures 

incitatives dans leurs activités (CPE=.1.01 et CPN= 1). Cependant, les producteurs en 

système amélioré et les transformateurs semi-mécanisés ont une compétitivité plus 

importante. En effet, le producteur qui associe la fertilisation minérale et l’application 

d’herbicide utilise les ressources domestiques avec une efficacité économique de 34 % 

(CRD=0,66). Ils bénéficient pour cela d’une subvention implicite sur les intrants 

(CPNI=0,29). En outre, les autres mesures de politique agricole, favorisent les producteurs 

en système amélioré (CPE=1,06). Quant aux utilisateurs de la transformation semi-

mécanisée, les résultats indiquent une efficacité dans l’allocation des ressources 

domestiques (CRD=0,59). Il est donc plus intéressant de produire la farine et le couscous 

d’igname au Burkina Faso que de les importer. 

Mots clés : Igname, innovations, rentabilité, Burkina Faso 
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ABSTRACT  

In Burkina Faso, yam plays an increasingly significant role in food security and 

improvement of revenues of people involved in its production chain. Which however, is 

still at low scale and struggling to develop. As a result, in the frame of the strategy of 

agriculture growth, introduction of new technologies has been undertaken among other, as 

a priority action to promote activities in the chain of yam production in Burkina Faso. This 

study discusses the profitability issues.  

The objective of the study is to analyze financial and social profitability in this agriculture 

sector focusing on the adoption of improved technologies. Using a random selected sample 

of 90 actors involved at different level activities of the chain, data has been collected 

through a survey in two Communes : Midebdo and Léo. Our analytical approach relied on 

the Policy Analysis Matrix (PAM). On the whole it stands out that activities at in farm and 

processing levels are financially and socially profitable except, the traditional production 

system which is associated with negative social profit.  

The results show that the actors who adopt improved technologies earn greater profits than 

their counterpart applying traditional technologies. Indeed, at production level, the farmers 

who combine chemical fertilizer and herbicide on their field make an annual social and 

financial net profit respectively about150 360 FCFA and 162 016 FCFA. While on the 

other hand, those involved in the processing of yam and using semi-mechanized processing 

method, realize an average same social and financial profit of 609 469 FCFA per year.  

Furthermore, indicators from the PAM support less competiveness of the chain (CDR=0.9) 

of which, actors do not receive incentives in their activities (CPE =1.01 and CNP = 1). 

However, comparatively, efficiency in use of domestic resources is better from the farmers 

adopting improved technologies and is about 34% (CRD =0.66). They benefit implicit 

subsidy on inputs (CNPI = 0.29), and as well, receive advantage from agriculture policy 

measures in the country. Similarly, actors engaged in improved processing are more 

efficient in allocation of domestic resources (CRD=0.59). These results suggest adoption 

of improved technologies in yam production and further, highlight the advantage of local 

processing of this tuber into meal and couscous than the import of these relative products. 

Keywords : Yams, innovations, profitability, Burkina Faso 
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INTRODUCTION  

L’Afrique de l’Ouest fournit 95% de la production d’igname du continent. Les cinq grands 

pays producteurs d’igname de l’Afrique de l’ouest que sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, le Togo et le Bénin forment la « ceinture de l’igname ». La production annuelle 

ouest africaine est estimée à 54 millions de tonnes (FAOSTAT, 2012). Elle constitue avec 

le manioc et la pomme de terre, la principale source alimentaire de ces pays L’igname a 

fait l’objet de plusieurs recherches sur le plan agronomique. Cependant, les recherches 

relatives à la transformation et à la commercialisation de ce tubercule ne sont pas 

nombreuses. 

Au Burkina Faso, la production nationale d’igname était estimée à 43 953 tonnes en 2015. 

Elle est marginale par rapport à des cultures comme les céréales et le coton. Toutefois, 

cette production est importante dans les localités comme les provinces de la Sissili dans la 

région du Centre-Ouest et du Noumbiel dans la région du Sud-Ouest. Les deux provinces 

fournissent, à elles seules, 67% de la production nationale (MARHASA, 2015). Par 

ailleurs, l’igname constitue aussi bien une culture de subsistance qu’une culture 

commerciale et socio-culturelle pour les populations de ces provinces. 

Parallèlement, la demande de l’igname a aussi connu une évolution significative, due en 

partie à l’urbanisation galopante (Somé et al, 1995).Cette augmentation de la demande a 

engendré une dynamique particulière dans le domaine de la production et de la 

transformation avec l’introduction de nouvelles technologies. Cette dynamique influence 

également les conditions de vie des différents acteurs. Cependant, malgré ces innovations 

technologiques, on note une léthargie dans les activités de la filière.  

La présente étude fait une analyse des performances des différents maillons de la filière. Il 

s’agit d’étudier la rentabilité financière et économique de la filière en se focalisant en 

particulier sur les performances des innovations technologiques de la production 

(l’utilisation des engrais minéraux et herbicides) et de la transformation (système semi-

mécanisé) qui pourraient être les moteurs d’une relance de la filière. 
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Contexte et problématique 

Dans le plan stratégique opérationnel (PSO) adopté en 1999, la filière tubercule (igname, 

patate) fait partie des six filières prioritaires retenues par les autorités Burkinabé. Pour la 

culture de l’igname, les objectifs poursuivis par le plan étaient l’atteinte d’un taux 

d’accroissement annuel de 10% à l’horizon 2010 et une meilleure sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations. Dans cette optique, des stratégies et des actions ont été 

mises en place. Elles visaient l'accroissement de la production et de la productivité, 

l'amélioration du fonctionnement du marché, le désenclavement des zones de production et 

la recherche de débouchés (PSO, 1999).  

Cependant, la production domestique n’arrive toujours pas à couvrir la demande locale. 

Pour satisfaire cette demande, le pays importe de l’igname principalement de la Côte 

d’Ivoire et du Ghana. Entre 2000 et 2011, les importations nationales annuelles sont 

passées de 38166 à 58 600 tonnes, soit une augmentation d’environ 54 % (INSD, 2014). 

Par ailleurs, le taux de couverture national
1
 était déficitaire en 2015 (16%).  

Ce faible taux de couverture peut s’expliquer par divers facteurs : (i) la faible performance 

des variétés utilisées, la faible maîtrise technique des opérations culturales, les attaques 

virales et la rareté du matériel semencier ; (ii) le faible niveau des techniques de 

transformation, stockage et conservation ; (iii) l’absence d’organisation des producteurs ; 

(iv) la pression foncière ; (v) la faible incitation des producteurs par les prix ; (Somé et al, 

1995). 

Face à ces difficultés qui affectent négativement la filière, des approches optimisant les 

synergies entre savoirs locaux et innovations exogènes ont été développées par différents 

acteurs (la recherche, les agents de la vulgarisation, les populations locales, etc.). A Léo, 

dans le cadre de la diffusion régionale du système de cossette
2
, 8 groupements féminins, 

soit 107 femmes, ont été formés à la technologie de transformation des ignames en 

cossettes. Les opérateurs de la province de la Sissili ont aussi été initiés en technique de 

transformation en cossette à Tilibo au Bénin (TPA, 2000). Toutes ces formations ont 

suscité de l’engouement auprès des acteurs.  

Les formations sur les techniques de transformation ont accru la fabrication des produits 

dérivés de l’igname tels que le couscous, les gâteaux, la farine, les biscuits et le « dèguê » 

dans la province de la Sissili. Aussi, les producteurs ont été formés en Régénération 

Naturelle Assistée (RNA) dans leurs exploitations. Cela leur a permis de planter des arbres 

qui serviront plus tard de tuteurs (CILSS, 2011). Ils ont également bénéficié d’un 

encadrement en gestion des ressources naturelles et du capital productif comme 

l’enrichissement des sols par l’introduction de culture à double fin dans la rotation 

culturale (notamment le niébé ou l’arachide) et à l’utilisation d’engrais minéral.  

                                                 
1
 Le taux de couverture national des besoins alimentaires est la comparaison entre la production disponible, et 

les besoins de consommation. 
2
 La cossette : Il s’agit d’un procédé qui consiste à éplucher les tubercules au bord du champ, à les tremper 

dans de l’eau à 70 degrés en présence de feuilles végétales puis à les sécher au soleil. 
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Des techniques ont été vulgarisées comme la production de semenceaux d’ignames (petites 

tubercules à planter) pour contribuer d’une part à améliorer la qualité des semences et 

d’autre part à diminuer la quantité prélevée dans la production pour les semis. Malgré un 

grand nombre d’actions, peu d'informations documentées existent sur l’évaluation de la 

rentabilité financière et économique de ces technologies (Houedjissin et al, 2010). 

Pourtant, les caractéristiques technico-économiques (rentabilité et faisabilité) sont des 

conditions préalables importantes dans l’adoption d’une technologie (Dao, 2003). 

Vu l'importance de l’igname dans la diète alimentaire et surtout comme source de revenus 

des populations, les systèmes de production et de transformation actuels sont-ils 

financièrement et économiquement rentables ? Les acteurs de la filière qui adoptent les 

innovations technologiques sont-ils financièrement et économiquement plus performants ? 

La présente étude traite de cette problématique et fournit de ce fait, une contribution à la 

littérature sur la production de l’igname au Burkina Faso en se focalisant sur la rentabilité 

des principales innovations technologiques introduites dans cette filière. Par ailleurs, étant 

donné que nous considérons la filière comme un système global et afin de mieux cerner le 

circuit de distribution de l’igname, qui a un effet sur la performance des autres acteurs de 

la filière (via l’accès aux marchés et la coordination verticale) l’étude prend en compte les 

flux (monétaires et physiques) entre les différents agents du maillon de commercialisation. 

Ceci, en dépit du fait que la commercialisation n’ait pas été l’objet d’une innovation 

majeure observée dans cette filière au Burkina Faso. 

Ce travail est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre fait l’état des lieux de la 

filière. Le deuxième présente la zone d’étude. Le troisième chapitre est consacré au cadre 

d’analyse et à l’approche méthodologique. Il distingue le cadre conceptuel, la méthode 

d’analyse et le dispositif de collecte des données. Le quatrième chapitre présente et analyse 

les résultats. La conclusion de l’étude et les recommandations en matière de politiques 

agricoles achèvent ce document. 

 

Hypothèses de recherche  

L’atteinte de nos objectifs et une meilleure analyse de la problématique énoncée ci-dessus, 

nous amène à formuler les hypothèses suivantes : 

H1 : L’utilisation des engrais minéraux et des herbicides dans la culture de l’igname 

permet une meilleure rentabilité que le système traditionnel pour les producteurs. 

H2 : Le système semi-mécanisé accroit le profit des transformateurs.  

H3 : Les grossistes perçoivent les meilleures marges dans la commercialisation de 

l’igname. 

Objectifs de l’étude 

Objectif global : 

L’étude a pour objectif d’analyser la rentabilité financière et économique de la filière en 

relation avec les innovations technologiques dans les communes de Midebdo et Léo. 
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Objectifs spécifiques 

L’étude s’articulera autour de trois objectifs spécifiques que sont : 

O1 : Déterminer les profits économiques et financiers associés à la culture de l’igname 

avec utilisation des engrais minéraux et d’herbicides  

O2 : Analyser la performance financière et économique du système de transformation 

semi-mécanisée.   

O3 : Evaluer la répartition des marges entre les acteurs de la commercialisation   
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CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE IGNAME AU BURKINA FASO 

1.1.Conditions agro-climatiques de la culture de l’igname 

L’igname (Dioscorea Spp.) est l’une des principales cultures vivrières des régions 

tropicales. La culture de l’igname exige une pluviométrie minimale de 1000 mm et repartie 

sur au moins cinq mois. Par ailleurs, elle demande des sols meubles, drainés et fertiles 

(Somé et al, 1995).  

L’igname au Burkina Faso est cultivée au sud de l'isohyète de 800 mm. Les principales 

provinces productrices de l’igname sont la Comoé, le Kénédougou, le Poni, la Sissili et la 

Léraba. On trouve également l’igname dans la région du Centre, plus précisément dans la 

plaine de Pilimpikou, localité située à plus de 200 km des autres zones de culture d'igname 

(Cica , 1995).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1: Les principales zones de production de l’igname au Burkina Faso 

 

1.2.Les recherches passées et/ou en cours sur l’igname au Burkina Faso 

De nombreuses innovations ont été introduites par les chercheurs, les structures publiques 

et le secteur privé afin d’accroître la production de l’igname et répondre à la demande du 

marché.  
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Selon Nicolas et al (2012), les résidus d’igname et de patate utilisés comme substrat de 

fermentation dans la production de biomasse levurienne contribue à lutter contre la 

malnutrition protéique et la pollution de l’environnement. 

En 2005, l’introduction du mucuna dans le système de production de l’igname est très 

appréciée par les producteurs (INERA, 2005). 

En 2000, trois études ont été conduites par le programme maraîchères fruitières et plantes à 

tubercules (CMFPT) de l’Institut de l’environnement et de la recherche agricole (INERA). 

Ces études ont produit les résultats suivants : 

La première étude met en exergue que l’implantation de l’albizia lebbeck comme tuteurs 

vivaces entre les buttes assure une meilleure croissance des plants d’igname. 

La seconde montre que le système de rotation igname-céréales-légumineuses contribue à la 

gestion de la fertilité des sols en général et sous culture d’igname en particulier.  

Enfin la troisième a révélé que la fertilisation organique et minérale a un effet positif sur la 

dynamique de la matière organique du sol et sur le rendement de l’igname. 

En 1998, les tests d’acceptabilité réalisés auprès des consommateurs ont révélé que la 

farine de cossette est appréciée. Mais que des efforts restes à faire pour améliorer le gout 

des mets à base de cossette de farine (Belem et al, 2000). 

1.3.Production de l’igname au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, l’igname a commencé à prendre de l’importance dans les années 1990. 

La production nationale est estimée aujourd’hui à 43 953 tonnes soit une baisse 

respectivement de 52% par rapport à la campagne précédente et 54,5% par rapport à la 

moyenne quinquennale (CPSA, 2015). L’igname constitue avec le manioc et la patate la 

filière tubercule. 

Le système de culture est de type itinérant et extensif. Chaque année les paysans 

abandonnent les anciens champs pour de nouvelles défriches. Cette pratique occasionne 

l’appauvrissement des sols et la destruction de l’environnement. Les superficies emblavées 

en igname sont détenues par les hommes et 56% de ces superficies sont en culture pure 

(MAH, 2012). Les parcelles sous culture d’igname ne bénéficient presque pas de 

techniques de conservation des eaux et des sols et de défense / restauration des sols 

(CES/DRS).  

Selon le même rapport, les superficies des autres cultures vivrières enrichies aux engrais 

minéraux ont évolué de 4 à 29% entre 1993 et 2008, marquant la progression la plus 

importante. L’igname bénéficie peu d’apport en fertilisant. En 2008 sur 4777 hectares 

emblavés en igname seulement 21,18% ont reçu de l’urée et 24,54% du NPK. Les 

statistiques disponibles révèlent une augmentation des superficies cultivées de 26% entre 

2004 et 2014, un taux largement supérieur à celui de 2% qu’a connu la production 

(graphique1).  
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Source : Auteur ; à partir des données AGRISAT 2013 et MAHRASA 2015 

Graphique 1 : Evolution du rendement, de la superficie et de la production de 2004 à 2014 

Le graphique montre une stabilisation des rendements à moins de 12 tonnes à l’hectare et 

donc le maintien du caractère extensif des systèmes de production. Les rendements 

également demeurent faibles par rapport au potentiel de 30 t/ha en station (IITA, 2005). 

Bien que ces cinq dernières années, on observe un accroissement de la production dû à une 

augmentation des superficies. Globalement, la production de l’igname a peu évolué et a 

atteint rarement la barre des 100 000 tonnes par an.  

1.4.Transformation de l’igname au Burkina Faso 

Dans la littérature, peu d’études abordent la question de la transformation de l’igname. 

Attaie et al, (1998) ont distingué deux systèmes de transformation. Il s‘agit des techniques 

traditionnelles et celles appliquées à l’échelle semi-industrielle ou industrielle. Les produits 

issus de la transformation traditionnelle sont la pâte d’igname (foufou, foutou ou igname 

pilé), l’igname bouillie, l’igname braisée, l’igname frite, la purée d’igname, les cossettes 

d’igname et la farine d’igname. Les produits de la transformation semi-industrielle ou 

industrielle sont le flocon d’igname, les chips et frites d’igname, les biscuits et les farines 

précuites instantanées.  

Selon ces mêmes auteurs, le type de transformation est lié à la variété utilisée. En termes 

d’acquis, la mécanisation de certaines étapes du procédé de transformation, telles que 

l’épluchage chimique ou le séchage artificiel, sont en cours au niveau de la recherche. 

Egalement la transformation de l’igname offre des possibilités de conservation, de 

transport et de disponibilité à tout moment et en tout lieu. La transformation réduit le temps 

de cuisson et les pertes post-récolte.  

Au Burkina Faso le taux de perte est estimé à 10 % de la production (MEF, 2009). Le 

système de transformation pratiqué dans le pays est à dominance traditionnel. La 

transformation est occupée par les restauratrices et les vendeuses au bord des routes. Ces 

dernières proposent des produits comme le « foutou », l’igname bouillie et les frites. Le 
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diagramme des différentes formes sous lesquelles l’igname est consommée au Burkina 

Faso se présente comme suit (Somé et al ,1995) 
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Figure 2 : Diagramme descriptif de la technique alimentaire traditionnelle de l’igname au Burkina Faso (les formes encadrées sont celles qui sont 

consommées) 

Source : Somé et al, 1995
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1.5.Commercialisation de l’igname au Burkina Faso 

La commercialisation de l’igname s’effectue par vente directe dans les champs, les bords des 

routes et sur les places des marchés dans les villages et les villes. On distingue quatre types de 

marchés : 

 Les marchés de collecte : ils sont situés dans les bassins de production et sont le plus 

souvent hebdomadaires.  

 Les marchés intermédiaires : ils sont localisés dans les grands villages et les petits 

centres urbains sur des axes de communication praticables en toute saison. Ces 

marchés (hebdomadaires ou permanents) assurent la distribution des produits vers les 

centres de consommation (Bobo-Dioulasso et Ouagadougou). Les produits sont 

généralement stockés sous des hangars non appropriés aux racines et tubercules. 

 Les marchés de consommation : Ce sont des marchés localisés dans les grands centres 

urbains. Ils sont construits par les mairies qui gèrent l’accès à ces infrastructures et 

collectent les taxes permettant d’assurer le gardiennage et la propreté des lieux. C’est 

la destination finale des produits qui sont stockés sous des hangars construits en 

matériaux définitifs, en plein air ou dans les magasins non adaptés à cet effet. Ces 

produits sont vendus, soit au détail, soit en gros aux consommateurs, aux détaillants, à 

des revendeurs venus d’autres villes. 

 Les marchés frontaliers : Ce sont des marchés situés dans les zones frontalières (Léo et 

Hamélé).   

La consommation nationale d’igname est fortement influencée par les importations. Le Ghana 

reste le principal fournisseur du Burkina Faso avec plus de 90% des importations sur 

l’ensemble de la période 2000-2011 (annexe1). En 2015, le service de douane de Léo a 

enregistré 3194 tonnes d’igname importées. Cette quantité rapportée au prix moyen mensuel a 

occasionné une sortie de devises de 570 738 778 FCFA pour les dix dernières années. 

Sensiblement égal aux prix des producteurs, ceux des détaillants ont connu une forte hausse à 

partir de 2008. C’est ainsi que le prix moyen aux détaillants est passé de 125 FCFA/kg en 

2000 à 375 FCFA/kg en 2014 soit une hausse 300% (figure 2). Cependant le prix perçu par 

les producteurs n’a pas connu de hausse substantielle sur la période. Cela serait dû à la faible 

capacité de négociation des producteurs, conférant ainsi une marge substantielle aux 

commerçants. Les prix au producteur ont fluctué entre 140 et 175 FCFA/kg. De plus, 

l’élasticité revenu de l’igname est positive. La demande en igname est en constante 

augmentation surtout dans les centres urbains (Temple et al. 2009). 
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Source : Auteur à partir des données du système d’Information des Marchés (SIM) 

Graphique2 : Prix moyen du kg par an de 2000 à 2015 
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Dans cette partie, l'accent est mis sur la situation géographique, le milieu physique et le milieu 

humain. Pour traiter les points ci-dessous, nous nous sommes servis du plan de 

développement communal (PCD) de chaque commune.  

2.1.Situation géographique 

2.1.1. Commune de Midebdo 

La commune rurale de Midebdo couvre une superficie de 625 km
2
 et est encadrée par les 

parallèles 9°30 et 10°30 nord et les méridiens 3°00 et 3°30 ouest (BBEA, 2015). Cette 

commune est située dans la province du Noumbiel, l’une des quatre provinces de la région du 

sud-Ouest. La commune compte 52 villages et le village de Midebdo, située à 32 km de Batié 

(chef-lieu de province) fait office de chef -lieu de commune. La commune rurale de Midebdo 

est limitée :  

-au sud par la commune rurale de Bosoukoula ; 

-à l’est par la commune de Batié et les communes rurales de Legmoin et de Gbomglora ; 

-à l’ouest par les communes rurales de Kampti et de Périgban et 

- au nord par la commune urbaine de Gaoua. 
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Carte 2: Situation géographique de la commune de Midebdo 
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2.1.2. Commune de Léo 

Située à 164 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso et à 13 km de la frontière du 

Ghana, la commune de Léo est comprise dans la zone géographique délimitée par 11°4' et 11° 

12' de latitude Nord et 2°3' et 2°10' de longitude Ouest. Léo est en même temps le chef-lieu 

du département portant son nom et de la province de la Sissili. La commune de Léo couvre 

une superficie d’environ 11334 km
2
 et est délimitée :  

-à l’est par la commune de Bièha ; 

-à l’ouest par la commune de Niabouri ; 

-au nord par la commune de Tô ; 

-au sud par la république du Ghana ; 

-au nord-ouest par la commune de Boura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3: Situation géographique de la commune de Léo 

 

Carte 3 : Situation géographique de la commune de Léo 
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2.2.Milieu physique 

2.2.1. Commune de Midebdo 

Les sols : La commune de Midebdo est faite d’une diversité de sols, lesquels sont le socle des 

activités agro-sylvo-pastorales de la population. On distingue cinq classes : les sols à 

sesquioxyde et matière organique rapidement minéralisée ; les sols nus ; les vertisols les sols 

peu évolués et les sols hydromorphes. Cependant, les ressources en sol de la commune 

subissent une pression anthropique avec comme conséquence la dégradation accentuée des 

sols. 

Hydrographie : Plusieurs cours d’eau du bassin inferieur du Mouhoun et celui de la Comoé 

parcourent la commune rurale de Midebdo. Les plus importants sont : la Kamba au sud, le 

Toumpo au sud-est et le Poni dans la partie nord-est. L’importance du réseau hydrographique 

engendre la présence de nombreuses zones inondables qui occasionnent l’enclavement de 

plusieurs villages et l’inaccessibilité d’une bonne partie de la population aux services sociaux 

de base pendant la saison pluvieuse.  

Végétation : La commune de Midebdo appartient à la zone phytogéographique sud-

soudanienne Fontes J. et Guinko S. (1995). On rencontre la savane arborée constituée d’arbres 

de plus de 10 mètres, la savane arbustive avec des arbres ne dépassant pas sept (7) mètres, la 

savane herbeuse et une multitude de forêts galeries du fait de la présence d’un réseau 

important de cours d’eau. La savane arborée est prédominante. Les principales espèces 

ligneuses sont : Isoberlinea doca, Afzelia africana, Anogeusus shimpiri, Detaruim 

senegalensis, Prosopis africana, Vitelaria paradoxa, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, 

Kaya senegalensis, Anoma senegalensis, Burkea africana, Diospyros mespiliformis etc. Le 

tapis herbacé est dominé par Andropogon gayanus, Andropogon pseudapricus, Pennisetum 

purpureum et Pennisetum pedicellatum. 

Climat : Le climat de la commune est de type Sud-soudanien. La commune est située entre 

les isohyètes 900 mn et 1100 mn .Son climat est caractérisée par deux saisons distinctes. Une 

saison sèche qui dure environ 5 mois de mars à novembre et une saison humide qui s’étend 

d’avril à octobre avec de fortes précipitations (7 mois).La quantité d’eau annuelle tombée est 

en baisse ces dernières années (voir figue1). La commune est balayée par deux vents 

dominants : l’alizé continental (harmattan) qui souffle en saison sèche et l’alizé maritime 

(mousson) qui apporte la pluie en hivernage. Les vents ne sont pas forts compte tenu de 

l’abondance de la végétation. Les températures moyennes fluctuent entre 24,9°C et 30,2°C 

(Monographie de Midebdo, 2005). 
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Source : Zone d’appui technique d’agriculture de Midebdo 

Graphique3 : Evolution des quantités d’eau tombées et du nombre de jours de pluie dans la 
commune de Midebdo de 2009 à 2014 

2.2.2. Commune de Léo 

Les sols : Ils sont essentiellement constitués de sols ferrugineux tropicaux peu lessivé sur 

matériaux sablo-argileux. Les matériaux entrant dans la pédogenèse, du fait du caractère 

ancien des roches mères, donnent à ces sols des valeurs agronomiques et des aptitudes faibles. 

Ils sont en effet pauvres avec de faibles teneurs en calcium, potassium et phosphore. En 

conséquence, les méthodes culturales traditionnelles (agriculture itinérante sur brûlis, 

méthodes culturales superficielles, défrichement désordonné et massif, surpâturage, etc..) sont 

très dégradantes et ne tiennent pas compte des propriétés physiques et chimiques de ces sols. 

Des techniques appropriées permettraient de mieux valoriser ces terres pour la production de 

céréales vivrières et des produits de rente. Pour cela, il faudrait prendre en compte les 

techniques de conservation des eaux et des sols (CES) et des méthodes de défense et 

restauration des sols (DRS). 

Hydrographie : L'immense plateau est légèrement incliné et bordé à l'est par le Nazinon et à 

l'ouest par la vallée du Mouhoun et de ses affluents. Les principaux affluents du Mouhoun 

sont le Bolo, le Sambayourou, le Kabouti et le Kabarvaro. Ils coulent tous dans la direction 

Est-Ouest. Très peu encaissée, ils ont un régime de cours d'eau non-permanent malgré une 

pluviométrie abondante. La commune de Léo est pauvre en eau de surface mais peut être 

caractérisée comme une zone de naissance de nombreux bras de rivière. En effet, le Kaboutala 

et le Bofara, affluents du cours d'eau Sissili et le Lamadi dans le sud prennent leurs sources 

dans les environs de la commune de Léo. On y retrouve quelques petites retenues d'eau 

temporaires, appelées mares, bouli et points d'eau.  
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Végétation : La végétation naturelle est caractérisée par la prédominance de formations 

végétales ligneuses mixtes (arborée et arbustive) et de formations herbacées. Les couverts 

ligneux sont clairs (non fermés) dominés par les savanes à physionomie locale variable tandis 

que le tapis herbacé est continu. La commune de Léo s'étend dans le domaine dit soudano-

guinéen (sud soudanien) tandis que la province de la Sissili, s'étend en plus dans sa partie 

nord dans le domaine nord soudanien. Le domaine soudano-guinéen est dominé par des 

savanes boisées et des galeries forestières. Le domaine nord soudanien associe la savane 

boisée à la savane arborée et arbustive. Outre les zones dites de végétation "naturelle", le 

territoire de la commune est dominé par : 

-des zones agricoles, vastes clairières à parcs arborés ; 

-un espace périurbain de savane arborée à arbustive fortement dégradée et de clairière à parcs 

ligneux ; 

-un espace urbain à parcs anthropiques arborés et arbustifs plantés s'associant au bâti et à des 

sols nus (routes, etc.)  

Climat : La commune de Léo est située dans la région climatique dite zone soudanienne qui 

correspond au Burkina à la partie sud et humide du pays. Ce climat soudanien au niveau de la 

commune est un climat à deux saisons : 

 Une saison pluvieuse de mai à septembre-octobre avec un nombre moyen de jours 

pluvieux de plus de 70 jours par an ; 

 Une saison sèche d'octobre à avril, très peu pluvieuse, marquée par une très forte 

évapotranspiration. 

La pluviométrie moyenne de la commune varie entre 900 mm et 1100 mm de pluie par an. La 

durée de la saison des pluies est de 05 à 06 mois avec des hauteurs de pluies moyennes 

mensuelles supérieures à 150 mm en juin-juillet, et 350 mm au mois d'août. Ces deux 

dernières décennies, la pluviométrie a été en forte baisse et certaines années catastrophiques 

sont observées à Léo, passée largement en dessous de 900 mm de pluies dans l'année avec 

moins de 05 mois pluvieux. Les températures moyennes annuelles sont de 27,5. L'amplitude 

thermique est forte (ordre de 22°) avec des températures externes mensuelles de 38°5 aux 

mois de mars-avril (maxima) et de 16°2 aux mois de décembre (minima). 

Les vents sont tributaires du mouvement du Front Inter Tropical (FIT). Les vents dominants 

sont : 

 l'alizé de mars à avril et de juin à septembre ; 

 l'harmattan, vent froid et sec chargé de fines poussières provenant du nord-est souffle 

de novembre à mars ; 

 la mousson, vent chaud et humide provenant de l'océan, chargé de particules humides 

qui sont à l'origine des pluies, souffle de mai à octobre. 
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Source : DPA, Léo 

Graphique4 : Evolution des quantités d’eau tombée et du nombre de jours de pluie dans la 
commune de Léo  

2.3.Milieu humain 

2.3.1. Commune de Midebdo 

Selon le recensement général de la population  (RGPH) 2006 , la population de la commune 

est estimée 10 909 habitants, avec un taux de croissance de 23,40 % en 10 ans. La population 

féminine représente 53% soit 5749 la population est caracterisée par sa jeunesse : les enfants 

de 0 à 14 ans représente 52. La densité moyenne de population est 18,52 %. La taille moyenne 

des ménages est passée à 6,5 contre 5,9 pour le pays. La répartition géographique de la 

population est inégale entre les villages de l’etude. Le poids démographique des villages se 

présente de la manière suivante : Midebdo 9,02%, Sinaperdouo 5,01%, Boulompera 1,99%, 

Kpanhela 1,40%, Kalambouro 1,71%. 

La population de la commune de Midebdo est constituée de quatre principales ethnies 

réparties en deux groupes. Il s’agit du groupe des autochtones composé des Lobis et des 

Toulis et celui des allochtones représentés par les Mossis et les Peuls. Par ailleurs l’agriculture 

et l’élevage constitue les principales activités de la population.  

2.3.2. Commune de Léo 

Le cadre naturel de la Province de Sissili est à la faveur des mouvements migratoires, devenus 

un creuset ethnique où habitent les bobos, les dioula, les bwaba, les dafing, les gourounsi, les 

mossi, les peuhls.Ce cadre a joué favorablement à l’agriculture et à l’élevage qui sont les 

principales activités de la population même si les incidents ne manquent pas d’opposer 

agriculteurs et éleveurs, les différentes ethnies ont su transcender ces difficultés pour vivre 

dans la paix et dans l’harmonie. 
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La population de la commune était estimée à 192 799 habitants en 2005 avec une densité 

moyenne de 26.9 %.   

 

 

 



 

20 

 

CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE  

3.1.Méthode de recherche  

3.1.1. Justification du choix de la zone d’étude 

Les provinces de la Sissili et du Noumbiel, notamment les communes de Léo et Midebdo, 

sont les zones de culture de l’igname par excellence au Burkina Faso. L’offre nationale est 

tributaire de la production de ces deux localités. En effet, sur la période 2004-2014, les 

superficies emblavées en igname dans les deux provinces, (respectivement 88% et 86 %) sont 

4 fois supérieures au reste du pays.  

Cependant, les deux provinces ont des contrastes. Elles présentent des caractéristiques 

différentes à plusieurs niveaux de la filière igname. D’abord sur le plan climatique, la Sissili 

et le Noumbiel appartiennent à deux zones agro-écologiques différentes. Ensuite, par rapport 

à la production à Midebdo, celle de Léo bénéficie d’apports en fertilisants minéraux. Selon le 

MAH (2012), 80% des terres sous culture d’igname bénéficiant d’engrais minéraux dans le 

pays, étaient enregistrées dans la province.  

Par ailleurs, la province dispose d’unités de transformation qui mettent sur le marché des mets 

nouveaux comme la farine, le couscous et les biscuits à base d’igname. Enfin sur le plan 

organisationnel, les acteurs dans les maillons production, transformation et commercialisation 

sont organisés en union. Depuis 1991, est organisée chaque année la foire promotionnelle de 

l’igname. Le marché de Léo constitue un lieu d’approvisionnement des grands centres urbains 

du fait de son accessibilité.    

En plus d’être les zones d’intervention du projet YAMSYS, notre intérêt pour le choix de ces 

sites est justifié par les différents éléments ci-dessus évoqués. 

3.1.2. Population de l'étude 

L’étude a eu pour cadre la zone d’intervention du projet YAMSYS. La population de l’étude 

est constituée des acteurs impliqués dans la filière igname. Il s’agit notamment des 

producteurs, commerçants et transformateurs. Au total dix villages (cinq par site) ont été 

retenus non seulement en tenant compte de l’importance de la production en igname mais 

également des aptitudes et des potentialités de la zone dans la production des tubercules. Il 

s’agit des villages de Onliassan, de Benaverou, de Nadion, de Outoulou et de Hélé dans la 

commune de Léo et Midebdo, Sinaperdouo, Kalambouro, Kpanhéla et Boulompéra dans la 

commune de Midebdo. 

3.1.3. Echantillonnage  

L'échantillonnage des individus a été fait par un tirage aléatoire. Sur chaque site, une liste des 

différents acteurs préalablement établie par le gestionnaire de site du projet et les personnes 

ressources des villages retenus a servi de base pour le tirage des enquêtés. Tous les acteurs de 

la transformation identifiés ont été interviewés en raison de leur nombre limité. Quant aux 

commerçants à Midebdo, leur choix s’est fait parmi ceux présents sur le marché à notre 

arrivée. La collecte des données primaires a concerné 90 acteurs répartis comme suit : 
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             Tableau 1 : structure et effectif de l’échantillon 

Acteurs Léo Midebdo Total 

Producteurs 30 30 60 

Commerçants 10 10 20 

Transformateurs 3* 7 10 

Total 43 47 90 

      * Unités de transformation 

3.1.4. Collecte des données  

Les données de cette étude ont été collectées en deux phases. La première phase s’est 

déroulée en juin et juillet 2015. A cette phase, une étude diagnostic a été menée sur chaque 

site à travers la méthode accélérée de recherche participative (MARP). Il s’est agi de 

caractériser le système de l’igname et d’identifier tous les acteurs impliqués dans la chaine de 

valeur. Et prenant en compte les résultats de la précédente phase, un questionnaire individuel 

a été élaboré afin d’apprécier la question de la rentabilité des activités. La deuxième phase 

tenue, en mars 2016, a permis d’administrer le questionnaire individuel par type d’acteurs. 

3.1.5. Nature des données 

Les données collectées sont des données en coupe instantanée. Il s’agit à la fois de données 

primaires et secondaires. Les données primaires, aussi bien qualitatives que quantitatives, ont 

porté sur les caractéristiques sociales des acteurs, les technologies et les intrants utilisés, les 

prix de vente et les quantités produites. Les données secondaires ont été collectées sur la 

production, les superficies, le rendement, les quantités importées et l’évolution du prix des 

tubercules d’igname, auprès des services du ministère de l’Agriculture et des statistiques 

nationales. 

3.2.Cadre conceptuel de l’étude  

3.2.1. Notion de filière et chaine de valeur 

Le concept de filière a été développé dans les années 1950 en économie rurale et en 

économie industrielle par les institutions de recherche françaises. Selon Temple et al (2011), 

la filière est un découpage du système productif qui repose sur la mise en évidence de 

relations privilégiées entre certains agents économiques, du point de vue technique (relation 

input- output), organisationnel (intégration, spécialisation, coordination) et des formes 

d’échange (concurrence, monopole). 

La FAO (2005) définit la filière comme l’ensemble des agents ou fractions d’agents 

économiques qui concourent directement à l’élaboration d’un produit final. La filière retrace 

donc la succession des opérations qui, partant en amont d’une matière première- ou d’un 

produit intermédiaire-aboutit en aval, après plusieurs stades de transformation/valorisation à 
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un produit fini au niveau du consommateur. La paternité de cette approche filière est attribuée 

aux institutions de recherche françaises
3
. 

Le concept de chaine de valeur est voisin du concept de filière. Il a été introduit en 1986 par 

l’américain Michael Porter dans son ouvrage intitulé « l’avantage concurrentiel ». L’objectif 

de Porter (1985) est d’identifier les lieux essentiels de création de la valeur, de manière à 

cerner les modalités permettant d’obtenir des avantages concurrentiels. Pour l’auteur, la 

chaîne de valeur permet de décomposer l’activité de l’entreprise en séquence d’opérations 

élémentaires et d’identifier les sources d’avantages concurrentiels potentiels. Selon la GTZ 

dans son ouvrage de référence "Value links", la chaine de valeur est l'ensemble des 

intervenants qui accomplissent les fonctions de producteurs, transformateurs, commerçants, 

distributeurs, grossistes et détaillants, d’un produits donné. Ces opérateurs de la chaîne sont 

liés par une série de relations commerciales qui font transiter le produit depuis les producteurs 

primaires jusqu'aux consommateurs finaux.  

3.2.2. Notions de rentabilité et d’innovation 

La rentabilité est définie par le dictionnaire économique comme la « capacité » d'un capital 

placé ou investi à procurer des revenus exprimés en termes financiers. Elle représente alors 

l'évaluation de la performance des ressources investies. 

Pour Latruffe (2010), la rentabilité est liée non seulement aux coûts de production mais aussi 

aux recettes générées. On peut la définir de plusieurs manières différentes, par exemple 

comme la différence entre les recettes et les coûts (marge brute), ou comme le ratio entre les 

coûts et les recettes. 

Deux types de rentabilité renvoient à la rentabilité financière ou privée et à la rentabilité 

sociale ou économique.  

La rentabilité financière ou privée : c'est le profit net obtenu sur la base des prix financiers. 

En d'autres termes, il s'agit du revenu net calculé à partir des prix du marché reçus ou payés 

par les différents acteurs de la filière. 

La rentabilité économique ou sociale : il s'agit du profit net calculé avec des prix différents 

lorsque les prix du marché ne reflètent pas la vraie valeur des biens et services de la filière. 

Ces prix économiques sont encore appelés prix de référence. 

La compétitivité : Il n'y a pas de définition universellement reconnue pour la compétitivité.   

Globalement la compétitivité est la faculté qu'a un pays d’augmenter ses parts de marché 

intérieur et extérieur ou bien " un pays a un avantage comparatif sur un produit s’il peut le 

manufacturer à un coût plus faible que celui d'autres pays”. Pour Sharples et Milham (1990), 

elle est la capacité de fournir des biens et services en temps, place et forme requise par les 

acheteurs étrangers à prix égal ou meilleur que celui des autres fournisseurs potentiels tout en 

gagnant au moins le coût d'opportunité des ressources employées. Selon Lachaal et al (2001) 

                                                 
3
 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD) 
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pour rester compétitif, une entreprise se doit de suivre un processus d'ajustement continu en 

réponse à des forces et à des facteurs intervenant dans la détermination de sa position 

concurrentielle sur le marché. Ces auteurs notent deux aspects communs à la notion de 

compétitivité : un concept relatif et un concept dynamique : Le concept relatif est l'évaluation 

de la compétitivité d'une nation, d'un secteur ou d'une entreprise et elle est généralement faite 

par rapport à une entité similaire. Le concept dynamique est, quant à lui, étroitement lié aux 

conditions économiques du pays ainsi que les conditions du marché international.  

L’innovation : Etymologiquement le terme innovation est emprunté au mot latin « innovatio 

», qui signifie « renouvellement ». L'innovateur est donc « celui qui renouvelle ». C’est un 

changement qui, dans le but d’améliorer une situation, peut porter sur une pratique, une 

méthode, une procédure, une organisation, un outil ou une technique. Elle est donc un 

processus par lequel des acteurs sociaux créent de la valeur à partir de connaissances. 

L’innovation peut également être perçue comme une nouvelle combinaison des facteurs de 

production. 

3.3.Méthode d’analyse 

Le mode de fonctionnement et de régulation des filières agroalimentaires joue un rôle 

important dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté. Dans un 

environnement mondial marqué par la libération des marchés, l’instabilité des économies et la 

remise en cause des schémas de développement, il est nécessaire d’élaborer un cadre politique 

permettant de renforcer le dynamisme des filières agroalimentaires et leur impact sur la 

pauvreté. Ainsi les outils d’analyse permettent d’identifier les contraintes, les faiblesses et les 

potentiels de chaque filière afin de prendre les mesures et les interventions les plus 

appropriées.  

Chaque cas d’analyse de filière est spécifique en termes de produit, de contexte institutionnel 

et de moyens disponibles pour réaliser l’étude. Différentes approches peuvent être utilisées 

mais certains auteurs proposent un standard pour analyser une filière agroalimentaire (Dabat 

et al, 2015). Ces auteurs distinguent huit étapes exhaustives dans l’analyse d’une filière :  

- la définition du cadre d’analyse 

- le diagnostic fonctionnel (ou caractéristiques générales de la filière) 

- le diagnostic technique de la filière 

- le diagnostic organisationnel de la filière 

- le diagnostic financier de la filière 

- le diagnostic économique (analyse de l’impact / analyse de la viabilité) 

- le diagnostic de la consommation et du marché 

- l’orientation pour le développement 

Pour le cas spécifique de l’analyse économique et financière des filières agro-sylvo-

pastorales, la littérature propose une diversité d’approches. Mais deux grands courants se 

distinguent : l’approche par les effets au prix du marché et l’approche des prix de référence. 
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L’approche par les effets part du principe que tout prix peut être décomposé en deux 

principaux éléments : un élément de distribution de revenu et un élément de coût en devises. 

L’analyse s’articule autour des effets directs, indirects et inclus. Le calcul, puis l’étude de ces 

effets permettent de déterminer les effets de la filière sur les autres branches de l’économie. 

Quant à l’approche par les prix de référence, de la même manière que pour l’analyse 

financière, elle cherche à déterminer si les avantages apportés par la filière sont supérieurs aux 

coûts. Cependant elle analyse du point de vue de la collectivité et non de celui des seuls 

agents de la filière. Le calcul repose sur la logique que les prix de marché ne reflètent pas la 

vraie valeur économique des biens et services auxquels ils se rapportent. D’où la nécessité, à 

partir du compte consolidé de la filière, de faire des ajustements afin de passer des valeurs 

financières aux valeurs économiques ou sociales. Et c’est sur la base de ces valeurs que sera 

déterminée la rentabilité économique.  

Basée sur les prix de marché, l’analyse par la méthode des effets est limitative dans le cadre 

de notre étude, et par conséquent, ne sera pas utilisée. En effet, elle n’élimine pas les 

distorsions du marché. Et donc ne permet pas d’évaluer ni l’efficacité ni l’efficience de la 

filière sur le plan économique et social. Notre choix, dans le cadre de cette étude, est la 

deuxième approche, celle au prix de référence. Afin d’aboutir aux résultats attendus, Nous 

combinerons diagnostics fonctionnel, technique, économique et financier. L’analyse 

financière et économique sera faite à travers la Matrice d’Analyse des Politiques (MAP). Cet 

outil a fait l'objet de plusieurs applications dans l’analyse de filières agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques au Burkina Faso. 

3.3.1. Les études sur la rentabilité financière et économique  

Au Burkina Faso, Tarama (2010) et Ouédraogo (2010) ont effectué des travaux sur la 

rentabilité économique et financière, respectivement, dans la filière sésame et manioc.  

A travers une analyse microéconomique, Tarama a combiné à la fois diagnostic fonctionnel, 

financier et économique. Il s’est agi d’analyser le fonctionnement et d’établir les comptes de 

production-exploitation des agents de la filière dans le plus grand bassin de production de 

sésame. Et pour tenir compte des disparités de production dans la zone, trois provinces dont 

une à faible, moyenne et forte production ont été retenues.  

Il ressort de son analyse que la filière sésame est dominée par trois types d’acteurs : les 

producteurs, les commerçants et les transformateurs. A côté de ces acteurs on trouve les 

fournisseurs d’intrants, les agents de vulgarisation, les ONGs et les projets.  Du fait de son 

caractère de culture de rente, les producteurs bénéficient d’appui des partenaires techniques. 

Dans la structure du revenu global des ménages, le revenu généré par le sésame est 

significatif. Les résultats des indicateurs de la matrice d’analyse des politiques (MAP) 

révèlent que les activités des différents maillons de la filière sont financièrement rentables. Le 

développement de la filière avantagerait l’ensemble de la collectivité. Aussi, le pays détient 

un avantage comparatif dans la production du sésame. Cependant, cette étude bien 

qu’aboutissant à des résultats très probants, ne tient pas compte de la spécificité de chaque 

province et du mode de culture et des types de variétés utilisées.  
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Ouédraogo (2010) a utilisé le même outil pour faire l’étude comparée de deux régions à fort 

potentiel de production de manioc du pays (les Cascades, le Sud-Ouest). Dans chaque région, 

il a établi un compte d’exploitation pour chaque type d’acteurs utilisant la même technologie. 

C’est ainsi que pour les producteurs utilisant les variétés améliorées, dans la région du Sud-

Ouest, on note des profits financiers supérieurs à leurs pairs de la région des Cascades. Il 

explique cette situation par la relative maitrise de l’itinéraire technique par les producteurs et 

les conditions agro-climatiques favorables de la région. Les producteurs semenciers 

détiennent le plus grand profit dans la filière, eu égard à leur situation d’oligopole. 

Sur le plan économique, il note que tous les systèmes de production sont rentables. La 

collectivité gagne en produisant les tubercules et boutures de manioc au lieu d’importer. Le 

système de culture utilisant les variétés améliorées est plus efficace que le système de culture 

avec variétés locales En ce qui concerne la transformation, une comparaison des profits 

financiers laisse entrevoir que les unités manuelles de la région des Cascades gagnent un 

profit double que leurs pairs du Sud-Ouest. La performance financière des unités semi-

mécanisées est très différente des unités manuelles. 

Une analyse des taux de rentabilité montre que les unités semi-mécanisées des Cascades ont 

les meilleurs taux comparativement à leurs pairs du sud-Ouest qui ne gagnent que 33FCFA 

pour une dépense de 100FCFA dans la transformation. Cependant, les unités semi-mécanisées 

des Cascades ne sont pas économiquement rentables, c'est-à-dire que ces unités engendrent 

des pertes pour la région. Dans l’analyse du maillon commercialisation, les restauratrices et 

les importateurs de pâtes et de l’attièké ont des profits financiers positifs. Mais en termes de 

profits sociaux, mis à part les importateurs de la région des Cascades, tous les autres acteurs 

de la commercialisation ont des profits sociaux positifs. Cependant il évoque la 

commercialisation des produits issus de la transformation du manioc sans faire cas de celui du 

manioc frais (la matière première). 

Au Bénin, Aïtchédjia et al .(2002) ont également utilisé la MAP pour évaluer la rentabilité 

financière et économique des technologies améliorées de production du niébé. Afin de 

mesurer l’impact des politiques agricoles et du mode d’accès aux terres sur cette rentabilité, 

les auteurs ont défini quatre scénarios autour de ces deux questions.  

Il s’agit des scénarii suivants : l'engrais et l'insecticide ne sont pas subventionnés et la terre est 

louée, l'engrais et l'insecticide sont subventionnés et la terre est louée, l'engrais et l'insecticide 

ne sont pas subventionnés et la terre est obtenue par héritage et l'engrais et l'insecticide sont 

subventionnés et la terre est obtenue par héritage. Ils mettent en évidence que les systèmes 

utilisant les technologies améliorées sont financièrement rentables. Cependant la location des 

terres affecte négativement cette rentabilité. En effet la pression démographique rend difficile 

l’accès à la terre, augmentant les coûts de location.  

Dans cette revue non exhaustive, la Matrice analyse des politiques (MAP) dont le principe 

d’utilisation et la procédure d’élaboration se présentent comme suit a servi d’outil d’analyse.  
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3.3.2. Principes d’utilisation de la MAP  

Pour mieux apprécier les effets des politiques de prix sur un secteur ou une filière, il est 

nécessaire de recourir à une approche proche des préoccupations et des stratégies des 

professionnels. L’approche filière offre un cadre pertinent pour aborder un secteur particulier. 

Elle tient compte de l’ensemble des agents économiques qui contribuent à la production, à la 

transformation et à la commercialisation d’un produit. Après identification des activités et 

acteurs de la filière, la MAP (en anglais PAM : Policy Analysis Matrix) permet d’élaborer les 

comptes de l’ensemble des acteurs de la filière. Ces comptes permettent alors de mesurer 

l’impact des politiques de prix sur la compétitivité et la profitabilité d’une filière et de ses 

différentes activités (Monke et Pearson, 1987). Elle permet aussi d’identifier dans quel 

système de production (défini par les conditions agro-climatiques et technologiques) le pays 

dispose d’avantages comparatifs et comment de nouveaux instruments, mobilisés par l’Etat 

par le biais des ressources internes ou de l’aide extérieure, sont susceptibles d’améliorer la 

situation. Enfin, la matrice d’analyse des politiques permet d’évaluer le niveau de contribution 

à la richesse nationale d’une filière et d’identifier les moyens d’accroître les rendements et les 

profits sociaux  

Ce type d’analyse permet aussi d’effectuer des simulations pour prévoir l’impact d’une 

mesure de politique agricole susceptible de modifier le système de prix sur les gains ou les 

pertes potentiels de revenus pour les agriculteurs et la collectivité. Elle constitue ainsi un outil 

d’aide à la décision et de prévision pour les planificateurs. Le calcul d’impact est sans aucun 

doute l’un des domaines privilégiés de l’utilisation de ce type d’analyse. Les résultats des 

scénarios éclairent en effet les mécanismes à l’œuvre (FAO, 1994).  

La matrice d’analyse des politiques présente un intérêt certain pour la simplicité de ses 

résultats et son intelligibilité. Elle ne requiert des décideurs aucune connaissance experte pour 

conforter des choix. Contrairement à certaines approches qui restent à un niveau d’analyse 

très agrégé, la MAP permet d’étudier l’impact d’une politique sur toutes les catégories 

d’acteurs. Ce qui est vital pour mesurer l’impact d’une politique sur le développement de tout 

un secteur.  

3.3.3. Procédure d’élaboration de la MAP  

La matrice est construite sur le même principe que la formation d’un budget. On mesure d’un 

côté les revenus, de l’autre les coûts afin de calculer le profit pour chaque type d’agent. Ces 

revenus, coûts et profits sont mesurés : en valeurs financières (financial values) qui sont 

simplement les valeurs comptables observables. On les appelle « valeurs privées » (private 

values), les valeurs (prix, coûts, profits) auxquelles sont confrontés les agents privés. Les 

valeurs économiques ou valeurs sociales (social values) sont les valeurs (revenus, coûts, 

profits) que l’on observerait dans une situation de référence correspondant à l’absence de 

politiques d’intervention (situation de « libre échange » ou « sans distorsion »).  

Selon Monke et Pearson (1987), la matrice d’analyse des politiques est ainsi le produit de 

deux identités comptables, l’une définissant la profitabilité comme la différence entre recettes 

et coûts, et l’autre mesurant les effets dits de divergence (politiques entraînant des distorsions 
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ou défaillances du marché). Les effets de divergence proviennent du calcul de la différence 

entre les paramètres observés (valeurs financières) et les paramètres qui devraient exister si 

les distorsions étaient supprimées (valeurs économiques). Plusieurs indicateurs sont utilisés 

pour évaluer cette différence.  

On peut construire la MAP pour une filière entière au niveau national mais on peut aussi 

construire une MAP pour les producteurs traditionnels et une autre pour les gros producteurs 

mécanisés ou pour différentes zones agro-écologiques. C’est à l’analyste de décider de 

combien de MAP il a besoin et du degré de précision exigé par son étude. Le processus de 

construction étape par étape permet à l’analyste de mieux identifier les effets nets des 

politiques sur chaque niveau de filière.  

3.3.3.1. Identification des agents et sous-filières   

La méthode d’analyse de filière est celle qui prévaut dans cette partie. Un des objectifs de 

cette étape est constitué par la construction d’un diagramme de filière matérialisant les 

différents types d’acteurs et les flux de produits.  

3.3.3.2. Etablissement des comptes financiers  

Une fois l’identification de la structure et du fonctionnement de la filière établie, le compte 

financier de chaque fonction (production, collecte, transport, transformation, …) est construit 

avec des quantités et des prix intérieurs fiables à la fois pour les outputs et les inputs. Ces 

derniers étant décomposés au préalable en intrants échangeables, non échangeables et 

indirectement échangeables.  

Deux méthodes de collecte des données comptables peuvent être utilisées, soit on étudie la 

comptabilité individuelle d’un ou plusieurs acteurs à partir de laquelle est construite la 

matrice, soit on construit une comptabilité par type d’entreprise sur la base d’une enquête 

auprès d’un échantillon important d’individus. La construction de la matrice revient alors à 

modéliser une diversité d’acteurs en un nombre défini d’acteurs-types. Le choix de l’une des 

deux méthodes dépend de la disponibilité en données. La deuxième constitue une démarche 

plus rigoureuse.  

L’étape suivante concerne l’identification des différentes catégories de biens et services en 

faisant la distinction entre ceux qui sont échangeables et non échangeables et indirectement et 

échangeables. Pour les biens échangeables on déterminera leurs prix frontières convertis en 

monnaie locale à partir des prix mondiaux. Cependant des problèmes sont liés au choix du 

prix mondial. En effet, si des différences de qualité existent entre le produit local et le produit 

international, on risque de comparer des produits non similaires.  

Une étape critique de l’analyse réside dans l’ajustement des prix. Deux facteurs doivent être 

considérés. Le premier est celui de savoir si le produit étudié est exportable ou importable. Le 

second est d’identifier le prix au point de concurrence entre le produit local et celui du marché 

international. Pour les produits importables comme le lait ou le riz, le point de comparaison 

est généralement le transformateur.  
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Ces ajustements permettent une comparaison précise entre le prix intérieur (prix financier) et 

le prix qu’aurait reçu le fermier dans une situation de libre-échange.  

3.3.3.3. Etablissement des comptes économiques  

D’une façon générale, l’estimation de la valeur économique repose sur la notion de coût 

d’opportunité. Le coût d’opportunité d’un bien ou d’un service est mesuré par la valeur qu’il 

aurait dans sa meilleure utilisation alternative.  

Les coûts sont décomposés en coûts d’intrants échangeables et coûts en ressources internes 

(c'est-à-dire les facteurs de production comme le travail, la terre et le capital). Nous pouvons 

distinguer quatre catégories de biens et services :  

Biens ou services échangeables : les biens et services pour lesquels existe un marché 

international. L’évaluation de leurs valeurs économiques repose sur la constatation 

communément partagée que les prix internationaux reflètent le mieux leur coût d’opportunité, 

car les échanges avec l’étranger offrent généralement la meilleure possibilité alternative 

(FAO,1994). Ils sont donc valorisés au prix du marché international à leur point d’entrée 

(CAF) ou de sortie du pays (FOB). On ajuste ensuite ce prix en fonction des coûts (valorisés 

en valeur économique) d’acheminement et de transformation existant entre le point frontière 

et le point de production, d’utilisation ou de concurrence (prix de parité à l’importation ou 

prix de parité à l’exportation).  

Biens ou services non échangeables : les biens et services ne pouvant faire l’objet 

d’échanges internationaux (tels que la terre) sont évalués selon leur coût d’opportunité, c'est-

à-dire leur valeur marginale de production.  

Biens ou services qui font indirectement l’objet d’échanges internationaux : leur valeur 

est décomposée selon leur compte de production exploitation en éléments échangeables et non 

échangeables qui seront évalués en prix économique.  

Les taxes et subventions : qui sont des transferts d’un groupe social à un autre, font partie 

des prix financiers, mais n’entrent pas dans le calcul des valeurs économiques. Ces transferts 

sont des flux financiers effectués sans contrepartie marchande ou sans impliquer de 

consommation réelle de valeur économique.  
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    Tableau 2 : Exemple de calcul du prix de parité à l’importation et à l’exportation  

 

3.3.4. Structure tabulaire de la MAP  

De manière simplifiée, la structure tabulaire de présentation d’une MAP est exposée au 

tableau 6 ci-dessous. La technique de la MAP s’inscrit dans une approche en équilibre partiel 

et repose sur l’identité comptable suivante :  

Profit = e(Pq).Q – e(Pt).It – e(Pn).In  

Dans cette équation, e représente le taux de change, P les prix, Q la quantité de produit, I les 

quantités de facteurs et les indices q, t et n désignent respectivement les produits, les inputs 

échangeables et les ressources domestiques (ou inputs non échangeables) 

 

 

 

 

 

Filière produisant pour le marché intérieur : prix de 

parité à l’importation  

Filière produisant pour le marché international : prix de 

parité à l’exportation  

Prix mondial port étranger (FOB) 

+ 

courtage, fret, assurance, … 

(mise en CAF) 

+ 

Prix frontière (CAF) au port d’entrée 

+ 

Douanes, transit, stockage, …… 

+ 

Transport 

+ 

Conditionnement, transformation finale 

+ 

Transport 

+ 

Transformations éventuelles, transport 

+ 

Commercialisation 

+ 

Collecte 

= 

Prix bord –champ 

Prix mondial port étranger (CAF) 

- 

courtage, fret, assurance, … 

(mise en CAF) 

= 

Prix frontière (FOB) au port de sortie 

- 

Douanes, transit, stockage, …… 

- 

Transport 

- 

Conditionnement, transformation finale 

- 

Transport 

- 

Transformations éventuelles, transport 

- 

Commercialisation 

- 

Collecte 

= 

Prix bord –champ 
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           Tableau 3 : Présentation simplifiée de la matrice d'analyse des politiques.  

Libellé 

Coûts 

Profits 
Revenus 

e(Pq) Q 

Inputs échangeables 

e(Pt) It 

Ressources intérieures 

e(Pn) In 

Prix de marché (privés)  A B C D 

Prix économiques (sociaux)  E F G H 

Effets de divergence et 

efficacité  
I J K L 

 

D = Profits financiers ou privés = A - B - C  

H = Profits économiques ou sociaux = E - F - G  

I = Transferts sur produits = A - E  

J = Transferts sur biens échangeables = B - F  

K = Transferts sur facteurs domestiques = C - G  

L = Transferts nets = D - H = I - J - K  

3.3.5. Calcul des indicateurs et analyse des politiques  

A partir des grandeurs ainsi calculées, il est possible de mesurer un certain nombre 

d’indicateurs d’efficacité et de compétitivité dont quatre sont particulièrement utilisés.   

Le coefficient de protection nominale (CPN = A/E) permet d’établir le rapport entre le prix 

de marché et le prix économique d’un produit. Si ce taux est supérieur à 1, les producteurs 

reçoivent grâce aux interventions de l’Etat un prix plus élevé que dans le cas sans 

intervention. On parle alors de protection positive, ou de subvention des producteurs 

nationaux. Par contre, sa consommation n’est pas incitée. Dans le cas contraire, la protection 

est négative pour les producteurs et on parle de taxation des producteurs nationaux tandis que 

la consommation du produit est découragée.  

Le coefficient de protection effective (CPE = (A-B)/(E-F)) est défini pour une activité 

donnée. Il compare la valeur ajoutée des biens échangeables aux prix intérieurs et la valeur 

ajoutée qu’aurait cette activité dans une situation de libre-échange. Si ce taux est supérieur à 

1, il indique que les producteurs sont incités à produire plus puisque la rémunération des 

facteurs primaires (valeur ajoutée) est supérieure à ce qu’elle devrait être en situation sans 

intervention. Dans le cas contraire, le produit est taxé et les producteurs nationaux sont donc 

moins incités à produire. .  

Le coefficient net de protection des intrants (CNPI=B/F) permet de comparer les prix en 

intrants échangeables en termes financiers et économiques. Si CNPI est supérieur à 1, on dit 

que les prix du marché des intrants échangeables sont supérieurs à ce qu’ils devraient être en 

l’absence de distorsions c'est-à-dire sans intervention (certaines politiques appliquées, 

disfonctionnement des marchés…). Cela peut être dû à la présence de taxes, de taux de 
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change inappropriés, de restrictions commerciales. Dans le cas contraire, on dira que l’activité 

est défavorisée. 

Enfin, le coût en ressources intérieures ou domestiques (CRI = G/(E-F)) est la mesure de 

la compétitivité de la production locale par rapport au marché international, assimilée à une 

approche de l’avantage comparatif du pays dans la production d’un bien, ou encore la mesure 

de l’efficience d’une filière. Il compare le coût social d’utilisation d’une ressource intérieure 

avec la valeur nette d’échange extérieure générée par son emploi. Il est attendu de cet 

indicateur une valeur inférieure à l’unité pour conclure à l’efficience. Un CRI supérieur à 1 

traduit un coût d’opportunité d’utilisation des ressources intérieures au-dessus de la valeur 

ajoutée aux prix mondiaux.  

3.3.6. Outils de traitement des données  

Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse descriptive à travers le logiciel SPSS.20. 

Le calcul des indicateurs de MAP a eu pour cadre le logiciel Value Chain Analysis (VCA 

3.1). Le VCA a été construit par la FAO spécifiquement pour l’analyse de compétitivité de 

filières agro-sylvo pastorales. Le VCA, en plus d’être un outil d’analyse, est aussi un outil de 

gestion de base de données. Dans le souci d’une capitalisation et d’une pérennisation de 

l’ensemble des travaux de filières au niveau national, nous allons utiliser cet outil pour la 

présente étude. 

3.3.7. Les difficultés rencontrées dans la collecte des données 

Le présent travail ne saurait se prévaloir d’avoir été réalisé sans difficultés. Nous avons 

rencontré des difficultés d’accès aux informations secondaires. En effet sur le plan local, 

l’igname a fait l’objet de très peu de travaux de recherche. La documentation est peu fournie 

surtout pour ce qui est des aspects économiques et les ouvrages existants sont vieillissants. 

Egalement l’estimation des volumes de production et les quantités dévolues à chacune des 

activités identifiées, nous a causé des difficultés dues au fait que les acteurs ne tiennent pas de 

compte d’exploitation. Par ailleurs, cette difficulté est aggravée par le fait que l’igname, d’une 

part, se vend généralement au fur et à mesure sur une longue période en fonction des besoins 

pressants du producteur et de la demande ; et d’autre part, la vente de l’igname se fait par tas 

et non par kilogramme. 
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CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1.Analyse fonctionnelle de la filière   

4.1.1. Le graphe des flux physiques  

La filière igname objet de nos travaux de recherche se compose de deux sous-filières : la 

sous-filière de Léo et celle de Midebdo. L’organisation de ces sous-filières, l’intensité des 

flux physiques, les acteurs des différentes fonctions sont représentés dans les figures ci- 

dessous.  

 

Source : Enquête terrain 

Figure5 : graphe de la sous-filière igname à Midebdo 

Producteurs 

Consommateurs Urbains 

Détaillants 

locaux 

8% 

100% 

100% 

Autoconsommation 

Semences 

 60% 

100% 

Grossistes Transformatrices 

traditionnelles 

Détaillants 

urbains 

Consommateurs locaux 

100% 

30% 2% 
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Source : enquête terrain 

Figure 6 : graphe de la sous-filière igname à Léo 

4.1.2. Le tableau d’analyse fonctionnelle 

La variabilité des acteurs dans le temps et dans l’espace ne permet pas de faire une 

classification systématique des acteurs impliqués dans la filière. Cependant, le diagnostic des 

différents stades de la filière a permis d’identifier un certain nombre d’acteurs et d’avoir une 

compréhension générale de la filière valable pour les deux communes étudiées. Ces différents 

agents ou acteurs directs de la filière, leurs fonctions et les produits proposés à chaque stade 

peuvent être représentés dans un tableau d’analyse fonctionnelle de la filière (tableau 7). 

 

 

 

Producteurs 

Consommateurs urbains 

Collecteurs 

30% 

100% 

Détaillants 

locaux 

10% 

100% 

85% 

Autoconsommation 

Semences 

 60% 

40% 

10% 

Transformatrices 

agroalimentaires 

5% 

50% 

Grossistes 

10% 

Consommateurs locaux 
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    Tableau 4 : Analyse fonctionnelle de la filière igname 

Stade Agent Fonction Produit 

Production Producteur Culture de semenceaux Tubercule d’igname 

Transformation 

Restauratrice de rue 

 

Transformation de tubercules d’igname 

 

Foutou, frite 

 

Unité de transformation Transformation de tubercules d’igname 

Cossette, Farine, 

Couscous, 

Pizza, « dêgué » 

Commercialisation 

Collecteur 

Intermédiaire 

 

Collecte Tubercule d’igname 

Collecteur 

 Grossiste 

 

Vente en gros Tubercule d’igname 

collecteur  

Détaillant 

 

Vente en détail Tubercule d’igname 

Grossiste burkinabè 

Exportateur Ghanéen 
Exportation Tubercule d’igname 

  Source : Enquête terrain 

A côté des acteurs directs, d’autres acteurs indirects jouent des rôles importants comme le 

ministère de l’Agriculture dont les services déconcentrés fournissent des boutures d’igname à 

des producteurs. Les autorités administratives et politiques appuient les producteurs à 

l’organisation de la foire de l’igname à Léo et récompensent les lauréats au cours de cette 

activité. Les projets et les ONGs accompagnent aussi les différents acteurs. A cet effet, nous 

avons la présence marquée du projet YAMSYS qui depuis 2015, comme nous l’avons déjà 

vu, a mis en place une plateforme d’innovation à Léo comme à Midebdo.   

4.2.Analyse organisationnelle de filière  

4.2.1. Analyse du maillon production 

Dans les deux zones de l’étude, les parcelles sous culture d’igname sont détenues par les 

hommes et majoritairement des autochtones. Eu égard à la pénibilité du travail, l’essentiel des 

opérations culturales sont réalisées par les hommes (photos 1 et 2). 

            

  Opérations culturales réalisées par les hommes : a) Confection de buttes                         Photo 1 : 

b) Sarclage d’un champ d’igname 

Cliché : Auteur ; 2016                            

a 
b 
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La participation de la femme à ces opérations se limite au dépôt des semenceaux sur les 

buttes, la couverture des buttes par les feuilles, le ramassage des tuteurs, et le transport de la 

récolte sous les hangars de stockage aménagés sur la parcelle. En plus de ces opérations dans 

la commune de Midebdo, le brûlis des arbres sur la parcelle d’igname est dévolu aux femmes. 

4.2.2. Analyse du maillon transformation 

La transformation est assurée essentiellement par les femmes. Il s’agit de deux groupes 

d’acteurs : les restauratrices de rue et les unités de transformation détenues par des 

groupements. Contrairement à Midebdo où la transformation est l’affaire des seules 

restauratrices de rue, à Léo le secteur est occupé par les deux groupes d’acteurs. Les 

groupements ont pu bénéficier de formations en technique de transformation et d’emballage 

propices de la part de la direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER). 

Aussi, le mode d’organisation (groupement), leur a permis d’avoir des financements auprès de 

structures de microfinances et de particuliers. La figure ci-dessus présente la filière vue 

comme une succession de produits transformés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figure5 : La filière vue comme une succession de produits transformés 

Semenceaux 

d’igname 

Tubercules d’igname 

Couscous précuit 

Cossettes d’igname Foutou, frite et 
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Farine d’igname 

« Dêguè » 

 

Biscuits, Pizza 

et Tô  

Amont 

Aval 
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4.2.3. Analyse du maillon commercialisation 

Dans la commercialisation des tubercules d’igname, on distingue principalement les 

grossistes, les collecteurs, les importateurs, les exportateurs qui achètent et revendent les 

ignames ; et des intermédiaires qui sont utilisés par les commerçants précédents pour 

regrouper la marchandise et travaillent à la commission. Ces différents groupes acteurs sont 

représentés sur les deux sites (tableau8). 

Cependant les groupes d’acteurs sont plus diversifiés dans la commune de Léo que dans celle 

de Midebdo. Le marché de Léo constitue le lieu d’approvisionnement de grands centres 

urbains comme Ouagadougou, Koudougou, Ouahigouya. Cette particularité de Léo serait due, 

d’une part, au volume important d’igname ghanéenne qui arrive sur ce marché en plus de 

l’offre locale et, d’autre part, à sa position géographique. En effet, Léo est une commune 

frontalière, et en plus, elle est traversée par une route nationale donc facilement accessible. 

            Tableau 5 : Récapitulatif des acteurs de la commercialisation à Léo et Midebdo 

Site Acteur Provenance Fournisseur 

Léo 

Collecteurs Léo Intermédiaires, 

Détaillantes Léo 
Collecteurs, producteurs 

individuels exportateurs ghanéens 

Grossistes 

Ouagadougou, 

Koudougou, 

Ouahigouya 

Collecteurs, détaillantes, 

intermédiaires de négoce 

Midebdo 

détaillantes Kampti, Gaoua Producteurs individuels 

Grossistes Bobo-Dioulasso 
Intermédiaires, producteurs 

individuels 

Importateurs Bobo-Dioulasso 
Intermédiaires, producteurs 

individuels 

         Source : Enquête terrain 

4.2.3.1. Les détaillantes 

Ce sont essentiellement des femmes. Elles en font une activité permanente. Il y a les femmes 

installées à la gare routière de Léo qui commercialisent uniquement l’igname locale. Mais en 

période de rupture de l’igname locale, elles opèrent des achats de céréales. Elles expliquent 

cela par la réticence des clients face à la cherté de l’igname ghanéenne et le taux de 

pourrissement des tubercules reste assez élevé.  

La deuxième catégorie, est constituée de celles installées sur la place du 

marché, communément appelée « gare du Ghana » et qui vendent à la fois l’igname locale et 

ghanéenne. La grande partie de l’igname ghanéenne achetée est pour le compte de leurs 

clients grossistes. 

Outre ces principaux acteurs, on distingue d’autres intermédiaires intervenant dans la 

commercialisation de l’igname. Ces derniers jouent davantage un rôle de prestataires de 
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service. Ce sont les transporteurs qui mettent leurs moyens de transport à disposition des 

commerçants(es). Il peut s’agir soit de petites voitures pour les marchés environnants, soit de 

camions d’une capacité de 10 ou 15 tonnes. On rencontre également des manutentionnaires 

actifs sur les marchés, qui s’occupent de charger et décharger les ignames des véhicules. 

4.2.3.2. Les collecteurs  

Les collecteurs, eux-mêmes producteurs, sont essentiellement des hommes. Ils 

s’approvisionnent bord champs et sur les marchés périodiques des communes environnantes. 

Ils sont aidés dans leurs tâches par des intermédiaires. 

La rémunération de l’intermédiaire se fait au prorata du nombre de tas qu’il aurait fourni. En 

moyenne l’intermédiaire perçoit 1250 FCFA pour chaque tas cédé. Les collecteurs vendent 

aux grossistes, aux détaillantes et aux transformatrices. 

A Midebdo, chaque jour de marché des femmes, venues de Batié et Gaoua s’approvisionnent 

sur le marché. Sur l’appel d’un producteur, elles se déplacent au champ, où elles obtiennent 

généralement de meilleurs prix. Ces femmes collectrices à Midebdo et détaillantes en ville 

effectuent des achats dont le montant est compris entre 50 000FCFA et 100 000 FCFA par 

semaine. Elles ont pour client les ménages urbains.  

4.2.3.3. Les grossistes 

Ce sont les commerçants venus des grands centres urbains. Il s’agit, entre autres, de 

Koudougou, Ouagadougou, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso. A Midebdo, les grossistes ont 

des intermédiaires qui travaillent pour leur compte. L’intermédiaire est chargé de collecter la 

production atomisée bord champ. Il est payé à 10 FCFA par tubercule. La périodicité 

d’enlèvement des tubercules par le grossiste est fonction de l’offre. Par contre à Léo, ils 

viennent une fois par semaine soit chaque jour de marché. Ils ont très peu de contact avec les 

producteurs à cause de la présence des intermédiaires de négoce. Les intermédiaires de 

négoce sont essentiellement de jeunes femmes, qui chaque jour de marché occupent la place 

du marché pour négocier le prix avec les grossistes. En contrepartie, elles perçoivent 1500 à 

2000 FCFA pour chaque tas de 100 tubercules vendu. On les retrouve aux abords des camions 

venus du Ghana (photo 2et 3) ou sur les pistes rurales à intercepter les producteurs jusqu’à la 

place du marché. En plus des intermédiaires de négoce, les grossistes s’approvisionnent chez 

les collecteurs et chez les détaillantes mais en quantité infime. 
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  Déchargement d’un camion d’igname venu du Ghana Photo 2 : 

Cliché : Auteur ; 2016 

 

 

 Regroupement des commerçantes d’ignames autour des camions venus du Ghana Photo 3 : 

Cliché : Auteur ; 2016 
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4.3.Analyse technique de la filière 

4.3.1. Analyse technique du maillon production 

L’étude a permis de distinguer deux types de systèmes. Il s’agit du système de type 

traditionnel à Midebdo et amélioré à Léo. L’ensemble des enquêtés disent n’avoir jamais reçu 

de formation en technique de culture de l’igname. Par ailleurs, les variétés cultivées sont de la 

famille de D. rotundata et D. alata. Elles sont présentes simultanément ou non selon les 

régions et les parcelles. Les variétés précoces (D. rotundata) sont les plus cultivées parce 

qu’elles sont les plus demandées sur le marché et permettent aux producteurs de disposer de 

liquidité à temps pour la scolarité des enfants et les opérations de désherbage et buttage. En 

outre, aucune exploitation réservée spécifiquement à la production des semenceaux n’a été 

rencontrée sur les deux sites. 

A Léo, la superficie moyenne allouée à la culture de l’igname est de 1.5 ha par exploitation. 

Cette superficie représente 20 % des superficies totales emblavées des exploitations. Les 

variétés cultivées sont des variétés locales essentiellement de la famille de D. rotundata. Par 

ailleurs, la culture d’igname bénéficie d’apport de NPK et de l’urée en des proportions 

respectives de 105 kg et 107 kg à l’hectare. Les producteurs à 80 % appliquent des herbicides. 

L’igname est cultivée en culture pure. Cependant, pour une rationalité de l’espace, la patate 

est plantée sur les buttes des semenceaux non germés. Les buttes sont confectionnées en ligne 

en raison de 10 FCFA l’unité. La densité moyenne à l’hectare est de 4030 buttes. Ces chiffres 

sont en dessous des recommandations de la recherche de 10 000 plants et 200 kg de NPK à 

l’hectare (annexe 2). Cela serait dû d’une part à la méconnaissance de l’itinéraire technique et 

d’autre part aux moyens limités des producteurs. On pourrait également ajouter à cela le fait 

que l’igname ne fait pas partie des cultures bénéficiaires des engrais subventionnés par l’Etat. 

Le matériel utilisé est rudimentaire, composé de dabas, machettes, limes, charrues et houes. 

Mais pour l’opération de labour, 40 % des producteurs ont eu recours à des tractoristes (photo 

4) venus des villes ghanéennes voisines. La prestation à l’hectare s’élève à 25000 FCFA. 

L’igname est cultivée après une nouvelle défriche ou un précédant maïs. La main-d’œuvre 

utilisée est familiale et le travail communautaire est très développé.    

 

 

 Labour d’une parcelle d’igname à l’aide d’un tracteur à Léo  Photo 4 : 

Cliché : Auteur ; 2016 
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A Midebdo, contrairement à Léo, l’igname est associée au mil et au maïs. Pour les enquêtés, 

cette pratique leur permet de diversifier les cultures et de minimiser ainsi les risques de faible 

rendement de l’igname. Deux variétés d’ignames sont rencontrées : la famille de D. rotundata 

et D. alata Florido communément appelée «Igname américain ». La superficie moyenne 

allouée est de 2 ha légèrement supérieure à celle de Léo. Cela pourrait être dû à la 

disponibilité des terres cultivables dans la localité. Aussi l’igname occupe 40% des terres sous 

culture. La densité moyenne des buttes est inférieure à celle de Léo soit 3800 buttes à 

l’hectare. Les buttes sont faites en quinconce. 

Trois types de main-d’œuvre sont disponibles dans la localité. D’abord, il y a les contractuels 

qui sont essentiellement des élèves en quête de quoi se vêtir au cours de l’année scolaire. 

Ensuite les opérations de tuteurage, de sarclage et de récolte sont assurées par la main 

d’œuvre temporaire et le travail communautaire.  

4.3.2. Analyse technique du maillon transformation 

Le procédé de transformation est manuel. On note néanmoins quelques étapes qui tendent à se 

moderniser, notamment la mouture des cossettes, et l’emballage des produits. En effet le 

broyage manuel, a été remplacé par une mouture mécanique au moyen d’un concasseur puis 

d’un moulin à meules. Les produits transformés varient en fonction des techniques utilisées. 

Les restauratrices de rue (la technique manuelle) proposent des pâtes d’igname (foutou) et des 

frites. Les unités de transformations (la technique semi-mécanisée) mettent sur le marché une 

gamme variée de produits (la farine, le couscous, les biscuits et la pizza). Les variétés à chair 

blanche sont les plus demandées par les transformatrices. Les transformatrices évoquent 

comme raison que ces variétés se prêtent facilement à la transformation. 

Les principaux produits transformés sont la farine et le couscous d’igname. La farine 

d’igname résulte du broyage de tubercules épluchés, découpés, cuits à l’eau et séchés. Trois 

kilogramme et demi d’igname fraîche permettent d’obtenir 1 kg de farine dont la durée de 

conservation, dans des conditions de stockage adéquates, est d’une année. La farine d’igname 

est utilisée dans tous les produits proposés par les unités de transformations. Le kilogramme 

de farine est vendu à 1100CFA sur le marché.  

Le couscous d’igname est obtenu en roulant manuellement la farine d’igname, en aspergeant 

progressivement de l’eau. Ce mélange permet d’obtenir des granules roulés très fins qui sont 

alors séchés au soleil puis cuits à la vapeur. Le couscous est alors emballé dans des sachets 

plastiques spécialement conçus à cet effet. La production de 1 kg de couscous précuits 

nécessite 5kg d’igname fraiche. Par rapport à la quantité de 14 à 12 kg d’igname fraiche 

préconisée par Goli cité par Attaie et al(1998), on note un gain en igname dans le procédé de 

fabrication. Les photos illustrent la farine et le couscous d’igname. 
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 Quelques produits de la transformation semi-mécanisées :a) Farine d’igname   b : Photo 5 : 

Couscous d’igname 

Cliché : Auteur ; 2016 

4.3.3. Analyse technique du maillon commercialisation   

Les commerçants d’igname ne présentent pas de véritable stratégie de stockage. L’igname est 

exposée à même le sol et vendue soit à l’unité ou en tas de 3 pour les consommateurs et les 

détaillants. Les tas de 100 tubercules sont destinés aux grands revendeurs pour 

l’approvisionnement d’autres marchés. Les prix sont fonction de la taille et de la variété de 

l’igname, et les acteurs n’utilisent pas de contrat à proprement dit dans leur stratégie de vente. 

Cependant, pour l’achat de l’engrais et des besoins familiaux, certains producteurs contractent 

des prêts auprès des collecteurs, des détaillantes et des grossistes. A l’exception des grossistes 

qui ont des clients fidèles, la plupart vend d’une manière spontanée. En général, les acheteurs 

payent au comptant. Cela en raison du fort risque de pourrissement des tubercules. Ils 

prennent ainsi leur disposition pour ne pas avoir à stocker les tubercules plus d’une semaine.  

Pour la détermination du poids des tubercules commercialisés, nous avons procédé à des 

pesées sur chaque site. Le résultat de ces pesées nous a permis d’établir les classes de poids: 

  

 A Léo 

 Gros Tubercules (G.T) tels que GT > 3 kg 

 Tubercules Moyens (.T.M) tels que 2.1 kg<T.M ≤3 kg        

 Petits Tubercule (P.T) tels que ≤2.1 kg 

 A Midebdo 

 Gros Tubercules (G.T) tels que GT > 3.25 kg 

 Tubercules Moyens (T.M) tels que 2.5 kg <T.M ≤3.25 kg 

 Petits Tubercules (P.T) tels que ≤2.5 kg 

4.4.Analyse économique de la filière 

Les comptes détaillés des opérations associées à chaque agent ont été construits sur la base 

des informations recueillies auprès d’un échantillon limité d’agents de la filière. Ils peuvent 

être cependant considérés comme suffisamment fiables pour donner une évaluation réaliste 

a b 
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des coûts des revenus de chaque opération et pour calculer la répartition de la valeur ajoutée 

et des profits entre les agents. 

Les comptes d’exploitation des détaillantes de Midebdo et les intermédiaires de négoce ne 

seront pas dressés dans la présente étude. En effet les quantités traitées par ces acteurs sont 

difficilement saisissables. Les tubercules sont vendus en tas par les producteurs. Ce tas est 

constitué de trois tubercules. La stratégie des détaillantes de Midebdo consiste à vendre deux 

tubercules au pris du tas. Le bénéfice du détaillant est constitué de la vente du tubercule 

retenu. 

4.4.1. Compte d’exploitation des producteurs 

            Tableau 6 : Compte d’exploitation d’un producteur type à Mibebdo sur 2,02 ha 

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total 

   

296 408 

Vente igname Blanc tonne 1,772 95780 169 678 

Vente igname Flado tonne 1,448 87500 126 730 

Consommations intermédiaires 

   

10 560 

Consommation de la filière 

   

- 

Consommation hors de la filière 

   

10 560 

Transport an 1 10 560 10 560 

Valeur ajoutée 

   

285 848 

Amortissement 

   

18 480 

Amortissement du petit matériel an 1 18 480 18 480 

Valeur ajoutée nette 

   

267 368 

Facteurs de valeur ajoutée 

   

196 364 

Semis ha 2,02 6665 13 463 

Tuteurage  ha 2,02 4375 8 838 

 Labour ha 2,02 21860 44 157 

 Buttage ha 2,02 25815 52 146 

 Sarclage1er ha 2,02 12635 25 523 

Sarclage3ième ha 2,02 9530 19 251 

Sarclage2ième ha 2,02 11330 22 887 

Paillage ha 2,02 5000 10 100 

Bénéfice    71 004 

Taux de Rentabilité Financière %    143 

        Source : Données enquête terrain 

Un producteur en système traditionnel perçoit en moyenne comme revenu total 296 408 

FCFA par an en prix financier, 169 678 pour l’igname « blanc » 126 730 pour l’igname 

« Flado ». La tonne de l’igname « blanc» est rémunérée à 8280 FCFA de plus que celle de 

l’igname «Flado» à Midebdo.  
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Par ailleurs les charges supportées par le producteur sont importantes, 66,25% du revenu total. 

Il s’agit pour l’essentiel des frais de mise en place et d’entretien des parcelles. En outre, le 

coût de transport considéré est le coût moyen que le producteur supporte annuellement pour 

transporter la récolte du bord champ au lieu de collecte des grossistes.  

Quant au bénéfice, il est en moyenne 71 004 FCFA par an sur les 2.02 ha. Le taux de 

rentabilité financière montre également que 100 FCFA investis dans le système traditionnel 

de production d’igname rapportent 143 FCFA. Les recettes tirées de l'activité de production 

de l’igname à Midebdo sont au-dessus des dépenses consenties 

           Tableau 7 : Compte d’exploitation d’un producteur type de Léo sur 1,55 ha 

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total                 477 303    

Vente d'igname tonne 3,875 123 175           477 303    

Consommations intermédiaires 
   

          160 675    

Consommation de la filière 
   

  

Consommation hors de la filière 
   

          160 675    

achat NPK Kg 163 345             56 149    

achat urée Kg 166 320             53 072    

achat herbicide l 5 3 125             12 109    

achat herbicide-poudre kg 8 2 975             16 139    

transport an 1 5 988             23 205    

Valeur ajoutée 
   

          316 629    

Amortissement 
   

            16 035    

Valeur ajoutée nette 
  

 300 594           300 594    

Facteurs de valeur ajoutée 
  

  138 578           138 578    

semis ha 1,55     17 000             26 350    

tuteurage ha 1,55     17 940             27 807    

désherbage ha 1,55      23 455             36 355    

sarclage1 ha 1,55      12 160             18 848    

sarclage2 ha 1,55     10 000             15 500    

sarclage3 ha 1,55       8 850             13 718    

Bénéfices              162 016    

Taux de rentabilité financière 

(TRF) % 
                    159 

       Source : Données enquête terrain 

Le producteur en système amélioré vend en moyenne 3,875 tonnes d’igname l’an, pour un 

revenu total de 477 303 francs CFA (tableau 11). Le producteur perçoit un prix moyen de 123 

175 francs CFA sur chaque tonne mise le marché. 

La répartition des charges montre que les producteurs de Léo supportent en plus des charges 

de main-d’œuvre et de transport, une autre charge liée au coût d’achat des intrants. En effet, 
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les producteurs allouent en moyenne 28.8% et 29% du revenu total respectivement à l’achat 

des intrants et à l’entretien de la parcelle. 

Les producteurs ont un taux de rentabilité financière de 159% et un bénéfice de 162 016 

francs CFA par an. Ainsi, tout projet d'investir dans le système amélioré de production est à 

encourager. Ces chiffres confirment l’hypothèse selon laquelle la production de l’igname en 

système amélioré est rentable.  

Une analyse des comptes d’exploitation dans les deux systèmes de production montre des 

résultats positifs. Les chiffres indiquent un profit net de 71 004 FCFA sur 2,02 ha pour le 

système traditionnel contre 162 016 francs CFA sur 1,55 ha pour le système amélioré. On 

conclut que les systèmes de production sont financièrement rentables au sens de Monke et 

Pearson (1989). Cependant, les charges de production supportées par les producteurs 

d’igname sont assez élevées. Cela serait dû au prix élevé des engrais minéraux et de la main 

d’œuvre. En effet, l’inaccessibilité des villages et leur indisponibilité au moment opportun 

justifieraient, le surplus de coût que les producteurs supportent dans l’acquisition de l’engrais 

minéral. La pénibilité du travail et l’exode rural sont également les raisons qui expliqueraient 

le coût élevé de la main d’œuvre  

Dans le système amélioré, la consommation intermédiaire hors filière constituée de coût 

d’achat des intrants et des facteurs de valeur ajoutée (main d’œuvre et amortissement) 

représentent 63% du revenu total généré. Quant au système traditionnel, les charges de 

production sont essentiellement composées de frais de transport du champ au centre de 

collecte des commerçants et des dépenses liées aux opérations culturales. Les frais de main 

d’œuvre représentent plus de 77% des charges de production. Ce qui pourrait expliquer le 

faible niveau des profits comparativement aux résultats de 68 960, 175 722 et 147 210 FCFA 

obtenus respectivement, dans le système traditionnel et les deux scénarios de système 

amélioré à l’hectare en Côte d’Ivoire (Djétchi et al, 2000).  

Par ailleurs, l’igname est faiblement mise en marché. En effet, sur un rendement moyen de 

10,5t/ha à Léo, seulement 4 t/ha sont mises en marché. Il en est de même pour Midebdo où 

sur un rendement moyen de 8,14t/ha pour le D.roundata et 7,04t/ha pour le D.alata seulement 

1,8 et 1,4 t/ha respectivement, sont commercialisées. Cela dénote bien le poids que représente 

l’igname dans les habitudes alimentaires dans ces localités. 
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4.4.2. Compte d’exploitation des transformatrices  

          Tableau 8 : Compte d’exploitation type d’une transformatrice de frite pour 1,68 tonne d’igname   

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total   

  

469 854 

Vente frite Tranche 18 794 25 469 854 

Consommations intermédiaires 

   

297 010 

Consommation de la filière 

   

160 910 

Achat igname tonne 1.68 95 780 160 910 

Consommation hors de la filière 

   

136 100 

Achat huile l 104 1 000 104 000 

Achat sachet paquet 11 200 2 100 

Achat eau an 1 6 000 6 000 

Achat condiment Mois 4 6 000 24 000 

Valeur ajoutée 

   

172 844 

Amortissement 

   

350 

Amortissement petit matériel an 1 350 350 

Valeur ajoutée nette 

   

172 494 

Bénéfice 

   

172 494 

Taux de rentabilité financière (TRF)%    158 

       Source : Données enquête terrain 

La transformatrice de frite tire un bénéfice moyen de 172 494 francs CFA, pour un taux de 

rentabilité financière de 158%. Elle travaille 4 mois par an et transforme en moyenne 1.68 

tonne d’igname. La consommation intermédiaire représente 63,21% du revenu total. La part 

de la consommation de la filière (achat d’igname auprès des producteurs) s’élève 34,24% 

contre 29,96 % pour la consommation intermédiaire hors filière  
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Tableau 9 : Compte d’exploitation type d’une transformatrice de « foutou » pour 6,83 tonnes d’igname  

Libelle Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total 

  

  1 826 048 

vente de foutou Plat 9 130 200 1 826 048 

Consommations intermédiaires 

   

1 170 572 

Consommation de la filière 

   

654 072 

achat igname Tonne 6,83 95780 654 072 

Consommation hors de la filière 

   

516 500 

achat huile l 6,5 

 

6 500 

achat eau an 1 6000 6 000 

condiment Mois 6 65000 390 000 

achat fagot Mois 6 19000 114 000 

Valeur ajoutée 

   

655 476 

Amortissement an 1 1375 1 375 

amortissement petit matériel 

   

1 375 

Valeur ajoutée nette 

   

654 101 

facteurs de valeur ajoutée 

   

210 000 

main d'œuvre mois 6 35000 210 000 

Bénéfice 

   

444 101 

Taux de rentabilité financière (TRF)%    132 

Source : Données enquête terrain 

La transformatrice de « foutou » traite une quantité supérieure comparativement à la 

transformatrice de frite, 6,83 tonnes d’igname en six mois d’activité. Pendant cette période, 

elle vend 9 130 plats de « foutou » en raison de 200 francs CFA l’unité. 

Par ailleurs la transformatrice de « foutou » emploie une main d’œuvre qui lui coûte 35 000 

francs CFA le mois. Bien que le bénéfice annuel de la transformatrice de « foutou » soit plus 

élevé, 444 101 francs CFA, la part de valeur ajoutée dans le revenu total est sensiblement 

égale (environ 37%) pour la transformation des deux produits. Au final, 100 francs CFA 

investis dans la transformation de frite rapportent 158 francs CFA contre 132 francs CFA 

pour la transformation de foutou, soient 26 francs de plus. 
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           Tableau 10 : Compte d’exploitation type d’une unité de transformation de farine et de couscous  

                               pour 5,25 tonnes d’igname 

 

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total 

   

1 525 650 

vente couscous Kg 294 1300 382 200 

vente Farine Kg 1039,5 1100 1 143 450 

Consommations intermédiaires 

   

877 851,5 

Consommation de la filière 

   

646 668,8 

achat Igname Tonne 5,25 123175 646 668,8 

Consommation hors de la filière 

   

231 182,8 

achat eau Barrique 5,25 940 4 935 

mouture des cossettes Tonne 5,25 5250 27 562,5 

achat emballage farine Paquet 20,79 5500 114 345 

achat emballage couscous Paquet 5,88 5500 32 340 

achat étiquette de farine Paquet 10,395 150 15 59,2 

achat étiquette de couscous Paquet 2,94 441 441 

restauration de Personnel An 1 50000 50 000 

Valeur ajoutée 

   

647 798,5 

Amortissement 

   

38 330 

amortissement petit matériel An 1 38330 38 330 

Valeur ajoutée nette 

   

609 468,5 

facteurs de valeur ajoutée 

   

0 

Bénéfice 

   

609 468,5 

Taux de rentabilité financière (TRF) %    164 

        Source : Données enquête terrain 

En prix financier, les achats de l’unité de transformation de farine et couscous s’élèvent à 646 

668 francs CFA, soit 57,54% du revenu total annuel (tableau 14). La quantité achetée, 5,25 

tonnes en moyenne, est utilisée pour produire 294 kg de couscous et 1039 kg de farine par an.  

L’unité de transformation de couscous et farine tire un profit de 609 468 francs CFA. Un 

investissement de 100 francs CFA dans la transformation de couscous et farine rapporte 164 

francs CFA. Toutes choses égales par ailleurs, la transformation en farine et couscous dégage 

plus de profits. Cela confirme l’hypothèse que la transformation semi-mécanisée accroit le 

profit des acteurs. 

La transformation des différents produits est financièrement rentable. Cependant les quantités 

traitées demeurent faibles. Cela pourrait s’expliquer entre autre par le temps total sollicité par 

l’activité, la faible capacité de financement, la méconnaissance des produits nouveaux (farine 

et couscous). En effet, les acteurs travaillent en période de forte offre ou le prix de l’igname 

est relativement faible. En outre, les unités de transformation ne disposent pas de matériels et 

de cadre adéquats pour mener à bien leur activité. Les conditions de conservation et les 
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moyens financiers limités des acteurs, ne leur permettent pas de faire un stock d’igname 

(matière première). 

4.4.3. Compte d’exploitation des commerçants 

             Tableau 11 : Compte d’exploitation type d’un grossiste à Midebdo pour 446 tonnes d’igname   

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total 

  

            65 562 000    

Vente d’igname tonne 446      147 000,00              65 562 000    

Consommations intermédiaires 

  

            47 244 780    

Consommation de la filière 

  

            42 717 880    

achat igname tonne 446         95 780,00              42 717 880    

Consommation hors de la filière 

  

              4 526 900    

Manutention tonne 446              350,00                   156 100    

Coût de transport 

 

446           9 800,00                4 370 800    

Valeur ajoutée 

  

            18 317 220    

Amortissement 

  

                             -      

Valeur ajoutée nette 

  

            18 317 220    

Facteurs de valeur ajoutée 

  

              2 324 000    

Salaire collecteur tonne 446           4 000,00                1 784 000    

Frais de douane chargement 45           3 000,00                   135 000    

Certificat -d'origine chargement 45           6 000,00                   270 000    

Frais-phytosanitaire chargement 45           3 000,00                   135 000    

Bénéfice 

  

            15 993 220    

Taux de rentabilité financière 

(TRF) %                        132 

         Source : Données enquête terrain 

La recette totale moyenne réalisée par un grossiste à Midebdo s´élève à 65 562 000 FCFA par 

an. Le coût des consommations intermédiaires est relativement élevé et se chiffre à 47 

244 780 francs CFA soit 72,06% de la valeur des recettes totales. Par ailleurs la valeur ajoutée 

créée est de 18 317 220 FCFA ce qui est relativement faible 27.9% comparée aux recettes 

totales. En plus du coût de transport et de manutention de l’igname vers le marché de Bobo 

Dioulasso, le grossiste paie les droits de douane, le certificat d’origine et les frais 

phytosanitaire par chargement. Le revenu net d´exploitation du grossiste de Midebdo se 

chiffre à 15 993 220FCFA soit 24,39% des recettes totales qu´il réalise 
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     Tableau 12 : Compte d’exploitation type d’un grossiste à Léo pour 106 tonnes d’igname   

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

Produit total 

 

    18 723 120 

vente igname tonne 106    176 500    18 723 120 

Consommations intermédiaires 

 

    16 568 277 

 Consommation de la filière 

  

  16 030 677 

Achat igname (collecteurs) tonne 80    150 625    11 983 725 

Achat igname (détaillant) tonne 25    162 400    4 046 952 

 Consommation hors de la filière 

 

    537 600 

Transport tonne           106               5 000    530 400 

Coût de stockage mois           600                   600    7 200 

Valeur ajoutée 

 

    2 154 843 

 Amortissement 

 

    - 

Valeur ajoutée nette 

 

    2 154 843 

Facteurs de valeur ajoutée 

 

    - 

Bénéfice 

 

    2 154 843 

Taux de rentabilité financière (TRF) %    113 

   Source : Données enquête terrain 

Le grossiste de Léo réalise annuellement une recette totale de 18 723 120 FCFA. Ceci lui 

permet de créer une valeur ajoutée de 2 154 843 FCFA représentant 11,51% de ses recettes 

totales. Les achats du grossiste se chiffrent à 16 030 677 FCFA. Il achète de l’igname pour 11 

983 725 FCFA auprès des collecteurs contre 4 046 952 FCFA chez les détaillantes. 
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Tableau 13 : Compte d’exploitation type d’un détaillant à Léo pour 33 tonnes d’igname   

Libellé Unité Quantité Prix unitaire Valeur 

 Produit total                    5 323 136    

vente igname (consommateur) tonne         24,96         162 400                4 053 504    

vente igname (grossiste) tonne            8,43         150 625                1 269 632    

Consommations intermédiaires 

 

                4 574 036    

Consommation de la filière 

 

                4 490 837    

achat igname (producteur) tonne         13,31         123 175                1 639 706    

achat igname (collecteur) tonne         20,00         142 557                2 851 131    

Consommation hors de la filière 

 

                      83 200    

Transport tonne         33,30              2 498                      83 200    

Valeur ajoutée 

 

                    749 099    

Amortissement 

 

                        9 675    

Amortissement petit matériel an            1,00              9 675                        9 675    

Valeur ajoutée nette 

 

                    739 424    

Facteurs de valeur ajoutée 

 

                        2 000    

frais entretien de la gare mois            4,00                 500                        2 000    

Bénéfice 

 

                    737 424    

Taux de rentabilité financière (TRF)%                     116 

Source : Données enquête terrain 

Une détaillante à Léo vend en moyenne 33 tonnes d’igname par an. Les tubercules d’igname 

sont vendus en majorité aux consommateurs locaux. En effet l’achat des consommateurs 

locaux représente 76% de la recette totale annuelle des détaillantes.  

Par ailleurs, le coût d’achat annuel des tubercules se solde à 2 851 131 FCFA et 639 706 

FCFA respectivement auprès des collecteurs et producteurs. 
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Tableau14 : Compte d’exploitation type d’un collecteur à Léo pour 141 tonnes d’igname  

Libellé Unité Quantité Prix Unitaire Valeur 

Produit total 

   

20 961 765 

vente igname (détaillant) tonne 35,3 142785 5 033 171 

vente igname (grossiste) tonne 105,8 150625 15 928 594 

Consommations intermédiaires 

   

19 648 350 

Consommation de la filière 

   

17 367 675 

achat Igname tonne 141 123175 17 367 675 

Consommation hors de la filière 

   

2 280 675 

coût de transport tonne 141 

 

705 000 

frais manutention tonne 141 

 

553 425 

frais de gardiennage tonne 141 

 

141 000 

salaire des intermédiaires tonne 141 

 

881 250 

Valeur ajoutée 

   

1 313 415 

Amortissement 

   

- 

Valeur ajoutée nette 

   

1 313 415 

Facteurs de valeur ajoutée 

   

- 

Bénéfice 

   

1 313 415 

Taux de rentabilité financière (TRF)%      107 

Source : Données enquête terrain 

Les détaillantes locales et les grossistes venus des centres urbains sont les principaux clients 

des collecteurs à Léo. Les ignames sont vendues à 75% aux grossistes. Les tubercules vendus 

génèrent un revenu annuel moyen de 20 961 765 francs CFA. Ce revenu est consacré à 83% à 

l’achat des tubercules. Outre le coût d’achat des ignames auprès des producteurs, ils 

supportent des charges de transport, de collecte et gardiennage des tubercules. Ces charges 

représentent 11% du revenu annuel total généré.  

Par ailleurs les collecteurs traitent la plus grande quantité, soit en moyenne 141 tonnes 

d’igname dans l’année. Cependant, ils tirent le plus faible bénéfice en termes de francs 

investis dans le maillon de la commercialisation. En effet, le collecteur perçoit en moyen 107 

francs CFA pour 100 francs CFA investis dans son activité. Cela pourrait être dû à la stratégie 

de vente qui consiste à céder le plus vite possible les tubercules. Le besoin urgent de liquidité 

pour la poursuite de l’activité d’une part. Pour éviter les risques liés à la pourriture et les 

charges supplémentaires de gardiennage d’autre part.  

La commercialisation des tubercules d’igname est financièrement rentable. En effet l’analyse 

des comptes d’exploitation des différents acteurs montre des bénéfices moyens de 700 000 

FCFA à plus 15 millions FCFA. Par ailleurs, la valeur ajoutée chez les différents acteurs est 

faible. Les agents commerçants n´ajoutent pas une grande valeur à leur produit de base. On 

note des bénéfices plus importants chez les grossistes. Ce résultat confirme l’hypothèse que 

les grossistes tirent le meilleur profit du secteur. Cette différence de profits entre les acteurs 

serait due d’une part au volume traité, et d’autre part à la capacité financière des acteurs et au 
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prix de cession de l’igname. En outre les meilleurs profits enregistrés par le grossiste de 

Midebdo pourraient s’expliquer par leur situation d’oligopsone. Cette situation est facilitée 

par l’enclavement de la commune. Et cela leur confère un pouvoir de négociation assez élevé 

face à des producteurs qui sont obligés de brader leur production. 

4.4.4. Analyse de la création de valeur ajoutée, contribution à l’économie  

                                      Tableau 15 : Résume de compte d’exploitation consolidé de la filière 

Libellé Valeur 

Produit total                 7 352 355 385    

Consommations intermédiaires                 4 526 466 729    

Consommation de la filière                 3 596 351 135    

Consommation hors de la filière                     930 115 594    

Valeur ajoutée                 2 825 888 656    

Amortissement                       67 599 865    

Valeur ajoutée nette                 2 758 288 791    

Facteurs de valeur ajoutée                     761 485 652    

Bénéfice                 1 996 803 140    

              Source : Données enquête terrain 

Le tableau 13 montre que la Consommation Intermédiaire (CI) représente 61% des recettes de 

la filière, cela témoigne de la grande capacité de redistribution des richesses dans l’économie 

avec 49% à l’intérieur de la filière (filière intravertie). La filière contribue en moyenne à la 

création de richesse nationale (PIB) à hauteur de 2.8 milliard de FCFA par an. L’ensemble des 

acteurs de la filière se partage environ 2 milliard de FCFA par an en termes de bénéfice. 

4.5.Analyse des indicateurs de la matrice d’analyse des politiques  

4.5.1. Analyse de la MAP au niveau des producteurs  

Tableau 16 : Les indicateurs de la MAP chez les producteurs 

 

Systèmes 

 

 Elément d’analyse 

  

            

Revenus 

  

                        Intrants 
     Profits 

  Échangeables Non-échangeables 

 traditionnel 

Prix du marché 296 408 - 225 404 71 004 

Prix référence 296 408 - 831 384 -534 976 

Différences 0 0 -605 980 605 980 

Indicateurs DRC NPC 
  

Valeurs 2,80 1,00 
  

amélioré 

Prix du marché 477 303 10 686 304 601,6 162 016 

Prix référence 477 303 36 834 290 109 150 360 

Différences 0 - 26 149 14 493 11 656 

Indicateurs DRC NPC NPI EPC 

Valeurs 0,66 1 0,29 1.06 

Source : Données enquête terrain 
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Le Coefficient nominal de protection (CPN) au niveau de la production est égal à 1 (Cf. 

tableau 14). La structure de protection est neutre. Les producteurs ne sont ni favorisés ni 

défavorisés par des mesures politiques de prix des intrants ou extrants. 

Le Coût en ressources domestiques (DRC) du système de production améliorée est compris 

entre 0 et 1. Ce système de culture de l’igname est économiquement efficace à hauteur de 

34%. Les producteurs ont un avantage comparatif à produire l’igname dans le système 

amélioré plutôt que de l’importer. En plus, le Coefficient de protection effective (CPE) est 

supérieur à 1. Les producteurs sont incités à produire. Autrement dit, la valeur ajoutée créée 

par le système amélioré est supérieure à la valeur ajoutée que ce système créerait en situation 

de référence.  

Le Coefficient net de protection des intrants (CNPI) est de 29%. Les prix du marché des 

intrants échangeables (marché intérieur) sont inférieurs à ce qu’ils devraient être en l’absence 

de distorsions c'est-à-dire sans intervention (certaines politiques appliquées, 

disfonctionnement des marchés…). Le coût des intrants, notamment les engrais minéraux, 

serait donc plus élevé à l’extérieur du Burkina Faso qu’à l’intérieur. Cela traduit une 

distorsion de prix qui favorise la production de l’igname. En outre, le profit financier est 

supérieur au profit économique. La communauté transfère donc des revenus aux producteurs. 

L’analyse du système traditionnel a un résultat économique négatif. Cela serait dû au coût 

d’opportunité de la main d’œuvre. Par ailleurs, le fait que le DRC soit égal à 2,8 montre que 

l’activité n’est pas compétitive. Le CPN conforte la non protection de la filière par des 

mesures règlementaires ou de restriction (CPN égal à 1). Le système traditionnel n’utilisant 

pas d’intrants minéraux, le CNPI n’est pas significatif. Le producteur d’igname dans le 

système traditionnel n’est ni protégé ni incité dans son activité (CPE égal à 1) 

4.5.2. Analyse de la MAP au niveau des transformatrices 

Tableau 17 : Les indicateurs de la MAP chez les Transformatrices 

Systèmes Produits Eléments d'analyse Revenus Intrants Profits 

  Échangeables Non-échangeables 

traditionnel Frites Prix du marché 469 854 - 297 360 172 494 

Prix référence 469 854 - 297 360 172 494 

Différences - - - - 

Indicateurs DRC NPC NPI EPC 

Valeurs 0,63 1 - 1 

Foutou Prix du marché 1 826 048 - 1 381 947 444 101 

Prix référence 1 826 048 - 1 381 947 444 101 

Indicateurs DRC NPC NPI EPC 

Valeurs 0,76 1 - 1 

Semi-mécanisé couscous 

et 

farine 

 

 

Prix du marché 1 525 650 50 000 866 182 609 469 

Prix référence 1 525 650 50 000 866 182 609 469 

Différences - - - - 

Indicateurs DRC NPC NPI EPC 

Valeurs 0,59 1 1 1 

Source : Données enquête terrain 
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L’ensemble des activités de transformation retenues sont économiquement rentables. 

L’analyse des indicateurs de la MAP montre que la transformation en couscous et farine   est 

compétitive et utilise les ressources domestiques avec une efficacité économique   de 41%. Il 

est intéressant donc de produire ces biens au Burkina Faso plutôt que de les importer. 

Cependant les autres indicateurs de la MAP révèlent que ni les acteurs, ni leurs activités ne 

sont protégés ou promus. Les biens tels que le couscous et la farine manquent de visibilité et 

leur consommation se trouve confinée dans les zones de production. 

4.4.3 Analyse de la MAP au niveau des commerçants 

Les indicateurs de la MAP montrent que les activités de commercialisation (collecteurs, 

grossistes, détaillants) ne sont pas protégées (EPC égal à 1) et les acteurs non plus (NPC égal 

à 1).  Cependant, ces différents acteurs sont compétitifs (DRC inférieur à 1), mettant à profit 

les ressources locales suivant des rentabilités différentielles.  

4.5.3. Analyse de la MAP au niveau de la filière  

Tableau 18 : Les indicateurs de la MAP de la filière  

 Eléments d’analyse 

  

Revenus 

 

Intrants Profits 

  Échangeables Non-échangeables 

 Prix du marché  7 352 355 385 19 850 823,2 5 335 701 422 1 996 803 140 

 Prix référence  7 352 355 385 67 938 085,4 6 524 644 209 759 773 091 

Différences  0 -48 087 262,2 -1 188 942 787 1 237 030 049 

Indicateurs  DRC NPC NPI EPC 

Valeurs 0,9 1 0,29 1,01 

Source : Données enquête terrain 

Au final, le Coefficient des ressources domestiques (DRC=0,9) indique que la filière igname 

au Burkina Faso est faiblement compétitive (10%). En effet, seuls le système de production 

amélioré et la transformation semi-mécanisée disposent d’une compétitivité moyenne 

respective de 34% et 41 %. Par ailleurs, les producteurs bénéficient d’un prix des facteurs de 

production (urée, NPK) plus bas sur marché national qu’à l’international (NPI=29%). En 

outre, le CPE proche de 1 traduit un équilibre de la compétitive des échanges de facteurs de 

production de l'igname entre le marché national et le marché international. Enfin le CPN 

confirme la non protection de la filière et de ses acteurs de la concurrence internationale. Cela 

se vérifie sur le marché par la forte présence des ignames importées de la Côte d’ivoire et du 

Ghana. Les acteurs de la filière également, se partagent plus de richesse qu’ils n’en créent (la 

rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique)  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

La présente étude s’est intéressée à l’analyse de la rentabilité financière et économique des 

innovations technologique de la filière igname dans deux communes du Burkina Faso à savoir 

Midebdo et Léo. La Matrice d’analyse de politique (MAP) nous a servi d’outil d’analyse. 

Il ressort des investigations que la presque totalité des activités de la filière sont 

financièrement et économiquement rentables. Toutes choses égales par ailleurs, les 

producteurs utilisant les engrais minéraux et herbicides tirent des profits supérieurs à ceux du 

système traditionnel. En effet, dans le système amélioré de production d’igname, 100 FCFA 

investis rapportent 159 FCFA contre 143 FCFA pour le système traditionnel. La différence de 

gain entre les deux systèmes n’est cependant pas très significative. En outre, le système 

amélioré dispose d’une marge de progression pour peu que l’itinéraire technique soit respecté, 

que le coût de la main d’œuvre soit contenu et que l’engrais soit accessible et disponible.  

Le secteur de la transformation est occupé par les femmes. La transformation d’igname 

constitue une véritable activité génératrice de revenus pour ces dernières. Les transformatrices 

en frite et « foutou » réalisent des bénéfices annuels respectifs de 441 101 et 172 494 francs 

CFA. De plus, le système semi-mécanisé de transformation en farine et couscous génère un 

bénéfice de 609 469 francs l’année. En outre 100 francs investies dans la transformation en 

farine et couscous rapportent 167 francs contre respectivement 132 et 158 pour le « foutou» et 

les frites. Toutes choses égales par ailleurs, les transformatrices en système semi-mécanisé 

tirent plus de profit que leurs pairs en système manuel. Cependant la périssabilité de l’igname, 

le manque de moyens financiers et de matériels adéquats ne permettent pas aux femmes de 

faire de la transformation de l’igname une activité permanente. Toutefois le secteur de la 

transformation de l’igname offre de réelles possibilités de réduction des inégalités liées au 

genre. 

Au niveau de la commercialisation, on ne rencontre pas les mêmes acteurs sur les deux sites 

d’étude. La commercialisation est assurée par les femmes et les hommes. Mais quand les 

chiffres d’affaires deviennent importants, les hommes dominent le secteur. L’ensemble des 

acteurs de la filière tirent profit de leurs activités. Le grossiste traite de grandes quantités. La 

quantité moyenne par an est respectivement 106 tonnes pour celui de Léo contre 446 tonnes 

celui de Midebdo. Parallèlement, ce sont les acteurs qui réalisent les meilleurs profits dans la 

filière. En effet, le grossiste de Midebdo et de Léo gagne respectivement 15 993 220 francs 

CFA et 2 154 843 francs CFA en moyenne par an. 

L’analyse des indicateurs de la matrice montre que la filière est faiblement compétitive 

(DRC=90 %), excepté les systèmes innovants (le système amélioré de production et la 

transformation semi-mécanisée d’igname). Le coefficient nominal de protection des intrants 

(CNPI) de 29% indique la présence d’une politique de subvention d’intrants dans le pays ce 

qui est une incitation à la production mais masque l’efficience de la filière. Ainsi, des efforts 

restent à faire tant au niveau des acteurs que des décideurs politiques. Pour un meilleur essor 

de la filière, eu égard à ce constat, nous formulons des suggestions visant à améliorer la 

compétitivité de la filière : 



 

56 

 

 Former les producteurs sur l’itinéraire technique de production de l’igname 

 Mettre au point et proposer des techniques de confection mécanique des buttes et 

billons à partir d’un matériel économiquement accessible aux producteurs et 

contribuer ainsi à alléger la pénibilité du travail de préparation de la terre ;  

 Proposer des formules d’engrais adaptées à la culture des tubercules et de l’igname en 

particulier 

 Mettre à la disposition des producteurs, l’engrais au moment opportun  

 Former des producteurs semenciers afin de mettre à la disposition des producteurs de 

matériels végétatifs de qualités et réduire le nombre de tubercules prélevés comme 

semenceaux 

 Etendre la subvention de l’engrais aux producteurs d’igname 

 Former les acteurs de la transformation dans la diversification des produits à base 

d’igname proposés 

 Accompagner les unités de transformation déjà existantes et mettre en place de 

nouvelles unités dans les localités qui ont un avantage comparatif dans la production 

de l’igname 

 Consolider les initiatives déjà en cours telle la foire de l’igname, pour une promotion 

des produits de la filière et ceux de la transformation en particulier 

 Mettre en place des comptoirs de vente de l’igname dans les zones de production et un 

système de vente au kilogramme 

 Améliorer les techniques traditionnelles de stockage de l’igname  

 Aménager les pistes rurales pour faciliter l’écoulement des produits sur le marché. 

Cependant cette étude comporte des limites. En effet, en raison des objectifs de départ, 

l’analyse des flux avec les pays voisins, n’a pas été approfondie. L’étude ne fournit également 

pas d’information sur les déterminants et le taux d’adoption des innovations technologiques 

étudiées. Tous ces aspects peuvent faire l’objet d’une étude future, donc un prolongement du 

présent travail  

En effet, l’étude gagnerait à être complétée par une réflexion sur l’acceptabilité des 

innovations sur le plan social. Il ne suffit pas qu’une technique soit rentable et rende la filière 

compétitive pour qu’elle soit appropriée par les bénéficiaires potentiels. La façon de mettre au 

point l’innovation (recherche participative, co-production d’innovation…) se révèle au moins 

aussi importante que la performance économique des nouvelles techniques. 
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ANNEXES 

annexe1 : liste de variétés d’igname rencontrées au Burkina Faso 
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Annexe2 : Fiche technique de production de l’igname 
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Annexe 4 : Photos de quelques variétés d’igname produites au Burkina Faso 
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Annexe 5 : Tableau des biens et services non échangeables et échangeables 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Questionnaire producteur 

Questionnair N°: ………….... Date : ……………..……. Enquêteur :………………..………………… 

Province :…………………………Commune :……………………………Village :……………….….. 

IDENTIFICATION GENERALE DE L’ExPLOITANT 

1. Nom et prénom de l’enquêté :………..…………………..…………………………………../ 

2. Sexe de l’enquêté  /…………/ (1 : Masculin ; 2 : Féminin)   Age de l’enquêté :…………ans 

3. Situation matrimoniale : 1  Célibataire 2  Marié(e)     3  Divorcé(e)       4  Veuf (ve) 

4. Position dans le ménage : /…  /  (1 : Chef, 2 : Non chef) 

5. Statut de résidence : /…  / (1 : Autochtone, 2 : Allochtone) 

6. Niveau d'étude : /…  /  (1 : aucun, 2 : primaire, 3 secondaire, 4 : alphabétisation, 5 : école 

coranique)  

7.  Quelle est la taille de votre ménage ? /… …….. / 

[0-10ans] :………. / [10-55ans] :…………/ [plus de 55 ans] :…………/ 

8. Nombre de personnes actif dans le ménage (adultes et enfants) 

/…….:………………………………….../ 

9. Nombre d’année d’expérience dans la culture de l’igname /…  / 

DONNEES SUR L’ExPLOITATION 

10. Quelle est la superficie de votre exploitation ?/.…/ 

11. Quelle est la superficie allouée à la culture de l’igname ? /......../  

12. Est-ce que vous rencontrez des problèmes pour accéder à la terre ?   OUI        NON      

13. Si OUI, quel genre de problèmes ? : ………………………….………………………/  

14. Quelle est l’origine des terres que vous disposez ?   

 Héritage                      Don                               Prêt                             Achat        

15. Disposez-vous d’un titre de propriété pour vos parcelles ?     OUI             NON 

Maillons Intrants échangeables Intrants non échangeables 

Production Engrais chimiques, pesticides  main d'œuvre, petit outillage 

Transformation emballages, équipement de transformation -Main-d’œuvre, petit 

outillage, tubercule igname 



 

VI 

 

16. Quels types de sols affectez-vous la culture de l’igname? /…./ 1. Gravillonnaire /…./ 2 . 

Sableux /…./ argileux  

SySTèmES DE CULTURE DE L’IGNAmE 

17. Quel mode de culture pratiquez-vous pour l’igname ?     Culture pure       Culture associée 

18. Si associée, quelles sont les autres cultures associées à l’igname ?............................................ 

19. Pourquoi ?.................................................................................................................................... 

20. Pratiquez-vous de la rotation culturale avec l’igname? /…../ Oui /…./ Non 

21. Si oui avec quelles spéculations ?................................................................................................. 

22. Et  pourquoi ?................................................................................................................................ 

23. En combien de temps produisez-vous l’igname sur une portion de terre avant de migrer sur 

une autre ? ………………………………………………………. 

24.  Combien de buttes faites-vous par ha ?/................................................../ 

25. De quels types d’équipements agricoles disposez-vous pour vos activités ?   

Nom matériel Possession 
1= oui  
0= non 

Nombre Prix unitaire 
d’achat 
(FCFA) 

Coût total 
(FCFA) 

Année 
d’achat 

Durée de vie 
utile 

Machette       

Pioche       

Daba       

Charette       

Brouette       

Pelle       

Hache       

Structure de 
stockage 

      

 

26. Quelle est la durée moyenne de jachère ? 

 Pas de jachère         2 ans          3 ans          4 ans          5 ans           Plus de 5 ans 
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SCHémA D’UTILISATION DE LA mAIN D’œUVRE 

27. Quel type de main d’œuvre agricole utilisez-vous pour la culture de l’igname ?  

 

 
 
 
Types d’activités 
 

 
Types de MO 

Temps (nombre d’heure) de travail de la main-d’oeuvre  
 
 

Familiale Salariale [<10ans [ 
 

[10-55ans [ [55ans et plus] Coût total 
(FCFA) 

Nbre Nbre Nbre Tps Coût 
(FCFA/jrs) 

Nbre Tps
/jrs 

Coût 
(FCFA/jrs) 

Nbre Tps/jrs Coût 
(FCFA/
jrs) 

 

Désherbage             

Confection des buttes              

couverture des buttes             

Semis              

Brûlis des arbres              

Tuteurage              

1
er

 Sarclage              

2
ème

 sarclage              

3
ème

 Sarclage              

Utilisation engrais organiques             

Utilisation d’engrais chimiques             

Utilisation produits phytosanitaires             

récolte              

Transport de la récolte             



 

VIII 

 

SCHémA D’UTILISATION DU CRéDIT: 

28. Avez-vous accès au crédit ? /……/ Oui /…../ Non 

29. Sinon, quelles difficultés rencontrez-vous pour l’accès au crédit ?........................... 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

30. Quelles sont vos principales sources de crédit  ?........................................................................./ 

31. C’est surtout pour quelle activité vous contractez un crédit ?..................................................../  

32. Quelles sont les modalités de remboursement du crédit ?  

 En espèce :   Echelonné ou non               En nature :     récolte, la terre  

SCHémA D’UTILISATION DES INTRANTS 

33. Quels sont les noms de ces variétés que vous produisez?......................................................... 

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

34. Et pourquoi ?.............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

35.  Contraintes  et solutions préconisées 

 Contraintes Solutions préconisés 

l’accès aux semences   

l’accès à l’engrais    

l’utilisation de l’engrais    

 



 

IX 

 

 

Type et Origine des intrants utilisés lors de la production en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrants utilisés Source d’approvisionnement 
 
(voir code A) 

Mode d’acquisition 
 
(voir code B) 

Lieu d’approvisionnement 
(Km) 

Engrais chimique 
 

   

Fumure organique  
 

  

Produits phytosanitaires   
 

 

Variétés utilisées 
 

   

Code A :1= Commerçants détaillants ; 2= Agro-dealer/Firme/Société ; 3= Service agriculture 
4=Projets/Programme/ONG ; 5= Recherche ; 6=autre à préciser 

36. Code B :1=achat ;2=don 3=autre à préciser 

 
 



 

X 

 

 

 

Coût des intrants utilisés dans la production en 2015 

 

 

 

Superficie 
    (Ha) 

Variété 
 

Fumure organique  
NPK 

UREE 

Quantité 
(Charette) 

PU 
(Fcfa/Ch) 

Coût total 
(Fcfa) 

Quantité 
(kg) 

PU 
(Fcfa/Ch) 

Coût total 
(Fcfa) 

Quantité 
(litre) 

PU 
(Fcfa/L) 

Coût 
total 
(Fcfa) 

  
locale 

          

  
Améliorée 

         

Superficie 
    (Ha) 

Variété Fongicide Herbicide Variétés 

Quantité 
(litre) 

PU 
(Fcfa/L) 

Coût total 
(Fcfa) 

Quantité 
(litre) 

PU 
(Fcfa/L) 

Coût total 
(Fcfa) 

Quantité 
 

PU 
(Fcfa) 

Coût 
total 
(Fcfa) 

  
locale 

          

  
Améliorée 

         



 

XI 

 

Coopérative et groupements agricoles 

37. Etes-vous membre d’une coopérative ou d’un groupement ?    OUI              NON  

38. Si oui, quelles sont les conditions d’adhésion ? ……………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………………./ 

39. Quelle sont les activités effectuées par la coopérative ? …………………………...…………. 

…………………………………………………………………………………………………./ 

40. Quels sont les services qui vous sont rendus par la coopérative/groupement ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………./ 

Appui et formation 

41. Formation reçues 

Formation 
  

Année Structure formation Thème de 
formation 

Lieu Durée de 
formation 
(jour) 

Coût 
(FCFA) 

F1       

F2       

F3       

F4       

F5       

 

42. Bénéficiez-vous d’appui ?   OUI     NON 

43. Si oui, de qui?........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

44. Nature d’appui ? …………………………………………………………………………/ 

…………………………………………………………………../ 

 

 

 

 

 

 

Accès à L’INFORmATION SUR LE mARCHé 



 

XII 

 

45. Disposez-vous d’informations en temps réel sur le prix des intrants ?     OUI        NON 

46. Si oui, quelle est votre source ?............................................................................................../ 

47. Disposez-vous  d’information en temps réel sur le prix de vente de l’igname ?    OUI    

NON 

48. Si oui, d’où détenez-vous ces information ?............................................................................./ 

49. Si non, comment faites-vous pour fixer le prix de vente de l’igname ? ……………….……… 

Commercialisation 

50. Comment transportez-vous les tubercules au lieu de vente ? /…../ 1.Vélo /…./2.moto/…./3 

charrette /…../4.tricycle /…../moto  

51. Supportez des coûts de transport ?/…/1Oui /…../2.Non 

52. Si oui montant  /………………………/ 

53. Qui achètent vos produits ?................................................................................................... 

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

54. Existe-t-il un contrat entre vous ? /…../1 Oui /…./2.Non 

55. Type de contrat ?/…../1. pré-financement de la production /…../2.achat à 

crédit/…../3.commande /…../4.contrat écrit 

56. Quelles sont les contraintes liées à la vente de la production ?.................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

57. Solutions préconisées………………………………………………………………………….. 

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

58. Lieu de vente des produits ? /…./1. bord champ /…./ marchés du village /…./ marchés voisin 

/…./4marché urbain 
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Quantité d’igname produite en 2015 

Quantité produite 

Quantité consommée Quantité donnée Quantité perdue 
Grosse moyen petite 

      

Revenu généré en 2015 

Calibre  

Periode et prix de vente 

 

recette 

      

Quantité  Prix Quantité  Prix Quantité  Prix Quantité  Prix Quantité  Prix  

Gros            

moyen            

petit            

 

 

 

 

Estimation des couts financiers et des bénéfices générés  

 Revenu généré par  Coûts de la production (F CFA), (préciser la période considérée pour le calcul des coûts) 

/__________/ 
 

 Bénéfices générés          

  (F CFA) 
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Perception des paysans sur les technologies innovantes de production 

la vente (F CFA)  

 

Coût de la 

main d’œuvre  

(F CFA) 
(numérique) 

Amortissement du 

matériel de collecte                 

(F CFA) 
(numérique) 

Coût de transport          

(F CFA) 

 
(numérique) 

Taxe             (F 

CFA) 

 
(numérique) 

Autres coûts (à 

préciser) (F CFA) 
(numérique) 

Cout total     

(F CFA) 

 
(numérique) 

 
(numérique) 

Igname         

Technologies Nombre de tubercules 

Code c 

Calibre des tubercules 

Code c 

Conservation des 

tubercules 

Code c 

Resistances aux 

parasites Code c 

Engrais chimiques     

Engrais minéraux     

Semences améliorées     

Rotation culturales     

Produits phytosanitaires     

Code c: 1= Pas du tout; 2=Faiblement;3=moyennement ; 4= très élevé 
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