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RÉSUMÉ 

Ce travail, mené dans la province de la Sissili a pour objectif général de contribuer à 

l’optimisation de la culture associée de l’anacarde et du karité avec d’autres cultures pour 

l’accroissement des revenus des producteurs tout en assurant leur autoconsommation. L'étude 

a tenu compte de quatre (04) paniers d’associations culturales dans lesquels se trouvent quatre 

(04) cultures dont l’anacarde, le karité et deux (02) cultures annuelles observées sur les 

parcelles. Ces cultures annuelles se répartissent entre le maïs, le niébé, l’arachide, le sésame. 

La variable d’intérêt du résultat optimal est la superficie emblavée de chaque association. 

Cependant, l’offre de main d’œuvre et la disponibilité du capital jouent un rôle déterminant 

dans l’identification de ce résultat optimal. 

De nos investigations il ressort que le maïs est la principale culture de consommation des 

ménages de la province de la Sissili et l’exploitant de type familial est beaucoup attaché à 

l’atteinte de sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, tout en voulant assurer ses 

besoins de consommation par ses propres cultures, il veut maximiser son revenu. Et ce double 

objectif du paysan ressort dans le résultat optimal qui a désigné le panier X1 constitué de 

l’anacarde, du karité, du maïs et de l’arachide à semences améliorées. La superficie actuelle 

sur l’ensemble de l’échantillon d’étude sur laquelle est pratiquée ce panier s’association 

culturale est de 36% soit 81.27 hectares. Pour une meilleure gestion des ressources et une 

maximisation du profit de l’exploitant, le plan optimal prédit une allocation de 47% de la 

superficie totale à la pratique du panier optimal. Toute fois, les prix des produits sur le marché 

n'ont pas d'influence significative sur la marge brute de l’association optimale de culture. 

 

 

Mots clés : optimisation, cultures associées, sécurité alimentaire et nutritionnelle, revenu. 
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SUMMARY 

 

This work, conducted in Sissili general objective to contribute to the optimization of the 

culture associated to the cashew and shea butter with other cultures to increase producers' 

incomes while ensuring their subsistence. The study took into account four (04) Packed crop 

combinations in which there are four ( 04) crops including cashew , shea and two ( 02) 

observed annual crops on the plots. These are divided into annual crops maize, cowpea, 

groundnut, sesame . The variable of interest is the result of optimal planted area of each 

association. However, the supply of labor and the availability of capital play a crucial role in 

the identification of the optimal result. 

From our investigations it appears that maize is the main crop consumption of Sissili and 

operator of family-type is much attached to the achievement of its food and nutrition security. 

Indeed, while wanting to ensure its consumption needs its own cultures, he wants to maximize 

his income. And this double objective of peasant spring in the optimal outcome that has 

designated the cart X1 consisting of cashew, shea butter, corn and peanut improved seeds. 

The current size of the entire study sample on which it is practiced shopping cart 

intercropping is 36 % or 81.27 hectares. For better management of resources and 

maximization of profit of the operator, the optimal plan predicts a 47% allocation of the total 

area to practice optimal cart. Every time the price of products on the market does not have 

significant influence on the gross margin of the optimal combination of culture. 

 

 

Key words: optimization, mixed crops, food and nutrition security, income. 
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INTRODUCTION 

 

Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso est un pays en voie de développement. Son climat et 

sa végétation sont de type soudano-sahélien caractérisé par une forte prédominance des 

activités agricoles et pastorales. En effet, le secteur rural occupe une place prépondérante dans 

l’économie nationale; il emploie 86% de la population totale. Environ 45% du Produit 

Intérieur Brut (PIB) provient des activités agricoles (agriculture 30%, élevage 12% et 3% 

foresterie et pêche), considérées comme étant les principales sources de croissance 

économique du pays. Le secteur rural procure 60% des recettes d’exportations et absorbe en 

moyenne 30 à 35% du programme d’investissement public (INSD, 2012)
1
. En dépit de ces 

statistiques, la population demeure majoritairement pauvre, particulièrement en milieu rural 

où plus de 50 % des habitants vit en dessous du seuil absolu de pauvreté (SCADD, 2011-

2015)
2
.  

L’agriculture Burkinabè est caractérisée majoritairement par la culture vivrière dont les 

principales spéculations sont le sorgho, le mil et le maïs. Cette agriculture est aussi distinguée 

par les cultures de rente que sont : le coton, le sésame, le niébé, l’arachide et tout récemment 

des produits fruitiers comme l’anacarde qui joue un rôle important dans l’économie agricole 

du pays (RGA, 2006)
3
. A l’instar de la quasi-totalité des pays Ouest-africains, l’agriculture 

burkinabè est essentiellement de type familial. Cette forme d’agriculture fait face à de 

nombreux enjeux et défis, du fait des facteurs physiques, socio-économiques mais aussi 

politiques, tant au niveau national, sous régional qu’international (M. TIAHO, 2013). Parmi 

ces défis, il y a entre autre la hausse de la productivité, l’accès au marché, la forte 

compétitivité, l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie. Tous ces défis peuvent se résumer à la question de la gestion des 

exploitations agricoles qui doit permettre aux producteurs de faire un choix conscient entre les 

entreprises agricoles (agriculture, élevage) en fonction de leurs niveaux financiers individuels, 

de leurs actifs en termes de main-d’œuvre et de la terre. Une organisation efficace des 

rapports entre les facteurs de production et les produits des différentes entreprises agricoles 

(maximisation du profit) est alors nécessaire pour relever ces défis. 

                                                 
1
 INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

2
 SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable- Burkina Faso 

3
 RGA : Recensement Général Agricole 
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CHAPITRE 1 : CADRE THÉORIQUE 

 

Dans ce chapitre, nous poserons la problématique de l’étude, puis nous définirons quelques 

concepts et enfin nous expliquerons l’approche méthodologique générale utilisée pour 

l’élaboration du présent mémoire.  

 

1.1. Revue de littérature sur les cultures associées 

 

Pour un travail scientifique donné, il est difficile de passer en revue l'ensemble des recherches 

déjà menées sur la thématique. Mais dans le souci de mieux situer le sujet de recherche dans 

le contexte scientifique, nous avons essayé de rassembler quelques informations disponibles 

sur ledit sujet (bibliographie, communications orales, etc.), de façon à avoir certains éléments 

utiles dans la construction et l'organisation des idées. Il faut noter que cela ne saurait être 

exhaustif. 

Les travaux réalisés antérieurement par différents auteurs sur la rentabilité des exploitations 

agricoles soulignent une pratique commune chez la quasi-totalité des agriculteurs 

traditionnels. Il s’agit de l’association des cultures. Cette pratique peut s’expliquer par deux 

(02) objectifs qui sont : l’atteinte de la sécurité alimentaire et la maximisation de revenu. 

Ce double objectif du paysan lui fait adopter des plans de production qui vont parfois à 

l’encontre des principes de production en économie de marché (Norman 1977). 

En effet, selon Badouin (1987), le paysan tout en voulant maximiser son revenu veut assurer 

la sécurité alimentaire de son ménage. Par rapport à ses objectifs, le paysan selon Norman 

(1977) et Badouin (1987) cité par Sedzro (1996) perçoit l’association des cultures comme un 

moyen de : 

i. Assurer la sécurité alimentaire des siens, car les différentes cultures en association 

sont de cycles différents, n’ont pas nécessairement les mêmes besoins en eau dans 

le temps et peuvent pour certaines, tolérer ou mieux résister à la sécheresse ; 

ii. Maximiser ses revenus car selon Norman (1977) le revenu tiré de l’association des 

cultures est souvent supérieur à celui obtenu en monoculture ; 

iii. Favoriser l’apport d’incitatifs financiers reconnaissant les externalités positives de 

l’arbre (cas où l’association se fait avec des arbres) sur le plan environnemental 

(séquestration de carbone, diminution de l’érosion du sol) (Graves et al, 2007) ; 

iv. Entretenir la qualité de la terre, car les différentes plantes en association ne 

prélèvent pas au sol les mêmes proportions et dans les mêmes couches du sol, les 

éléments nutritifs nécessaires à leur croissance (Badouin, 1987) ; 
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v. Mieux gérer les facteurs (terres et main d’œuvre) limitant les activités de 

production en multipliant le nombre de culture dont le paysan a besoin sur son 

exploitation par unité d’input (Beets, 1990). 

 

1.2. Problématique 

 

Le Burkina Faso dispose d’un potentiel important en matière de production fruitière. En effet 

selon le Recensement Général Agricole (RGA 2006), la zone fruitière est évaluée à environ 

142 400 ha avec 70,20% de cette superficie occupée par l’anacarde. Ainsi la zone de 

production de l’anacarde couvre six régions qui sont par ordre d’importance: les Hauts 

Bassins, les Cascades, le Sud-Ouest, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest et le Centre-

Sud. Les exploitations d’anacarde sont majoritairement de type familial d’où un nombre 

relativement élevé (45 000) de ménages intervenant directement dans la production. La 

production totale en 2012 est évaluée à 45 000 Tonnes (Trade Map, 2012) ; cette quantité est 

mitigée par l’Alliance Africaine pour le Cajou qui l’évalue à 34 998T (ACA, 2012)
4
 de là un 

écart de 10 002T qui peut s’expliquer par l’influence des flux entrants
5
 du Ghana, du Bénin et 

de la Côte d’ivoire. L’essentiel de la production annuelle (90 % environ) est exporté sous 

forme de noix brutes et seul un quart (1/4) de la production est transformé et/ou consommé au 

niveau local (ICA, 2010)
6
. Contrairement à certains pays comme la Côte d’Ivoire où le 

rendement moyen à l’hectare est évalué à un peu plus de 400 kg (Ministère de l’Agriculture- 

RCI, 2005), le rendement à l’hectare au Burkina Faso demeure faible 250-350 kg par hectare 

(RGA, 2006) ; ce rendement s’explique en partie par les mauvaises techniques de production 

pré et post récolte (RGA, 2006). 

Pourtant l’anacarde joue un rôle important dans l’économie agricole du pays. D’une part les 

fruits et les amandes sont exportés aussi bien sur le marché international que sous régional, et 

d’autre part ils participent à l’autosuffisance alimentaire (RGA, 2006). Au vu des potentialités 

que revêt la culture de l’anacarde, des efforts sont consentis par l’État et ses partenaires 

techniques pour accroitre la contribution de celle-ci au PIB agricole.  

Nonobstant ces atouts et opportunités, la culture de l’anacarde rencontre diverses contraintes 

pouvant entraver son développement. Dans la plupart des pays ouest-africains producteurs 

d’anacarde, la culture de l’anacarde est confrontée à des contraintes telles que: la non 

fonctionnalité des organisations des producteurs et acteurs, l'accès difficile aux intrants 

spécifiques, la faible capacité de transformation locale, la faible productivité des plantations, 

la faible maîtrise des normes pour l'accès au marché international, le manque de statistiques 

fiables, l'absence de crédits adaptés, le monopole du marché par les exportateurs 

(Tandjiékpon,2005). En plus de ces contraintes, certains facteurs spécifiques au niveau 

                                                 
4
 ACA :Rapport African  Cashew Alliance 2013 

5
 Flux entrants : les frontières étant poreuses cela entraine une entrée incontrôlée d’anacarde.  

6
 ICA : Rapport Initiative du Cajou Africain 2010 
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national émoussent le développement de la production. Il s’agit de l'insuffisance de magasins 

de stockage, l'insuffisance de personnel d'encadrement technique, les mauvaises pratiques 

culturales. (DGPER/MASA, 2013). 

Pour pallier cette dernière contrainte, la culture associée est pratiquée. L’association de 

l’anacardier aux cultures annuelles comme l’arachide, les céréales, le manioc permet aux 

paysans de veiller sur l’entretien de la plantation tout en se procurant un revenu d’appoint 

jusqu’au moment des premières récoltes des arbres (Nugawela et al, 2006). 

A l’inverse de certaines spéculations, il existe peu d’études spécifiques à la rentabilité de 

l’anacarde. Dans l’optique de mieux développer sa culture eu égard à son importance, il 

s’avère indispensable de conduire une analyse de la rentabilité financière en développant un 

modèle économique qui aidera les paysans à prendre des décisions holistiques dans la gestion 

de leur exploitation. Cette étude se propose donc de développer un modèle d’optimisation 

économique d’une exploitation agricole pratiquant la culture associée de l’anacarde avec 

d’autres spéculations et ainsi trouver une approche de solutions à la question centrale de 

recherche ci-après:  

Quelles sont les possibilités d’accroissement du revenu agricole des ménages cultivant en 

association l’anacarde tout en satisfaisant leurs besoins de consommation ?  

A cette question centrale s’associe des questions secondaires qui sont :  

i. Quel est l’impact du stockage des produits sur le revenu agricole du ménage ?  

ii. Quelle association de cultures avec l’anacarde permet de maximiser le profit du 

paysan? 

 

1.3. Hypothèses de recherche 

 

S’appuyant sur la littérature grise et la revue documentaire sur la question, les hypothèses 

retenues par rapport à cette problématique sont : 

H1 : Le stockage de l’anacarde induit une hausse substantielle du revenu agricole (postulat 

que les bonnes techniques de conservation sont maitrisées); 

H2 : Les cultures vivrières associées à l’anacarde permettent de maximiser le profit du paysan 

au regard de l’importance de l’autoconsommation de la production des exploitations de type 

familial. 

1.4. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à l’optimisation de la culture associée de 

l’anacarde avec d’autres cultures pour l’accroissement des revenus des producteurs tout en 

assurant leur autoconsommation. 



 5 

Car une amélioration du niveau de revenu du producteur lui permettra de se procurer 

davantage des ressources extérieures pour accroitre sa productivité. 

 

Pour cela, les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis : 

i. Identifier et quantifier les facteurs économiques pouvant influencer le revenu 

agricole du ménage qui produit l’anacarde en association avec d’autres cultures 

dans la province de la Sissili au Burkina Faso. 

ii. Déterminer la (les) culture(s) qui associée(s) à l’anacarde accroit le rendement de 

l’exploitation du ménage. 

 

1.5. Méthodologie 

1.5.1. Matériel 

 

Pour vérifier les hypothèses et satisfaire aux objectifs fixés par l’étude, un guide d’entretien et 

un questionnaire ont été conçus et soumis aux producteurs de sept (07) villages de la province 

de la Sissili associant l’anacarde à d’autres spéculations. Le guide d’entretien a été utilisé pour 

recueillir les informations d’ordre général auprès des services techniques de l’agriculture et a 

été administré en focus groupes aux producteurs. Le questionnaire nous a permis de collecter 

les données quantitatives nécessaires à l’estimation des coefficients technico-économiques et 

aussi de compléter les données qualitatives obtenues lors des focus groupes.   

 

1.5.2. Méthodes 

 

Les méthodes utilisées pour collecter les données ont été la documentation et les enquêtes sur 

le terrain. Les entretiens de groupe (focus groupes) ont été réalisés afin de comprendre le 

fonctionnement des exploitations qui produisent l’anacarde en association avec d’autres 

cultures et la logique qui sous-tend leur prise de décision. Le questionnaire structuré nous a 

permis d’obtenir des données quantitatives et qualitatives sur les caractéristiques agro-

économiques des exploitations et de leur ménage. Cette étude a alors été effectuée en trois 

étapes à savoir la recherche documentaire, la collecte des données (données primaires) et 

enfin le traitement des données collectées. Se plaçant au niveau microéconomique, notre 

étude a été axée sur le ménage produisant en association l’anacarde. Pour cela, nous avons 

utilisé la technique non probabiliste par la méthode d’échantillon typique par choix raisonné 

ou intentionnel pour constituer notre échantillonnage. 
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1.5.2.1. Recherche documentaire 

 

La recherche documentaire a consisté à exploiter la documentation disponible relative au sujet 

de recherche dans les centres documentaires et sur internet. Elle nous a permis de faire l’état 

des connaissances sur le sujet d’étude et d’obtenir des données d’ordre secondaire. Ce qui 

nous a aidés à la formulation de la question de recherche et des hypothèses de départ de 

l’étude. 

 

1.5.2.2. Échantillonnage 

 

L’échantillonnage a été raisonné. L’avantage de cette méthode est qu’il est exemplaire et très 

utiles pour les phénomènes typiques. Les critères retenus pour le choix des exploitations ou 

ménages ont été la disponibilité, le système de culture. Au total, l’enquête a porté sur un 

échantillon de cinquante (50) exploitations et ménages durant trois (03) semaines, répartis 

dans sept (07) villages de trois (03) départements.  

 

 

1.5.2.3. Enquête exploratoire 

 

En prélude aux enquêtes terrain, nous avons mené quelques entretiens exploratoires avec les 

personnes ressources (responsables des services techniques de l’agriculture, responsables 

d’Organisations Paysannes, autorités administratives et coutumières, etc.). Cette enquête avait 

pour objectifs de voir l'intérêt que portent les acteurs directs sur le sujet d’étude, de prendre en 

compte certaines spécificités afin d’affiner nos fiches d’enquête, d’informer les autorités de la 

localité de l’étude et de s’assurer de leur soutien tout le long de l’étude. 

 

1.5.2.4. Collecte de données 

 

Le guide d’entretien a été administré aux responsables des services techniques de l’agriculture 

et en focus groupes aux responsables des Organisations Paysannes (OP) pour se renseigner 

des informations d’ordre général sur l’agriculture de la province de la Sissili.  

Pour le questionnaire, après la définition de l’échantillon à enquêter, assisté par une personne 

ressource nous nous sommes rendus dans les concessions respectives des producteurs pour 

l’administrer. La période de collecte correspondant à celle de la cueillette (récolte) de 

l’anacarde, nous nous sommes par moment rendus dans les plantations pour recueillir les 
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données. L’avantage de cette méthode était de mettre le producteur à l’aise et donc mieux 

disposer à nous renseigner. 

 

1.5.2.5. Traitement et analyse des données collectées 

 

Dans cette étude, le logiciel CSPRO a été utilisé afin de saisir les données collectées, qui ont 

ensuite été exportées vers SPSS afin de faire une analyse. Le logiciel Excel est intervenu pour 

nous aider à faire la programmation linéaire. 

L’analyse a surtout porté sur les objectifs spécifiques de l’étude énumérés plus haut. 

 

1.5.2.6. Présentation mathématique du modèle d’optimisation linéaire 

 

La formulation mathématique du modèle s’écrit : 

 Max Z = CX 

Sous contrainte de :  

AX ≤ B 

X ≥ 0 

Avec Z la fonction objectif (marge brute agricole du ménage dans ce cas) qui est maximisée 

(Max) ; 

C un vecteur des coefficients de la fonction objectif ;  

X un vecteur qui représente le niveau d’intensité des activités ;  

A une matrice des coefficients technico-économiques et  

B un vecteur des ressources disponibles. 

On cherche donc à maximiser à travers ce système d’équations la fonction objectif (Z) par une 

allocation des facteurs (ressources) de productions aux activités les plus productives, sous 

l’hypothèse que l’exploitation n’est pas confrontée à des risques. 

 

 

1.6. Difficultés rencontrées et approches de solutions 

 

Durant l’élaboration du présent document, nous nous sommes retrouvés confronté à une (1) 

difficulté majeure. Il s’agit de la barrière de langue avec notre directeur de mémoire qui a peut 

être altérer la pertinence de certaines de nos analyses. Face à cette situation, nous avons jugé 

opportun de trouver un co-directeur de mémoire avec lequel nous avons travaillé.  
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1.7. Résultats attendus 

 

À l’issue des travaux, les résultats attendus étaient les suivants: 

i. Les coûts des inputs, les exigences du travail (main d’œuvre) des formes 

d’association des cultures sont évalués; 

ii. Un modèle d’optimisation économique est conçu afin d'évaluer les possibilités 

d’augmentation du revenu des exploitants ; 

iii. Une analyse de la rentabilité optimale de la culture de l’anacarde en association est 

faite ; 

iv. Des recommandations pour l’accroissement du revenu des producteurs d’anacarde 

sont formulées. 

 

1.8. Définition de quelques concepts 

 

Programmation Linéaire : c’est un modèle dans lequel on est amené à maximiser ou à 

minimiser une application linéaire appelée fonction objectif ou économique sur un ensemble 

d’inéquation linéaire dite contrainte.   

L'exploitation agricole : O. Combary (2011) la définit en ces termes : 

 « C’est une unité économique de production agricole soumise à une direction 

unique et comprenant toutes les activités agricoles qui s’y trouvent et toute la terre 

utilisée entièrement ou en partie pour les activités de production, indépendamment 

du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. La taille de l’exploitation 

agricole varie des petites propriétés de moins d’un hectare impliquée dans la 

production de subsistance à de grandes propriétés couvrant des centaines 

d’hectares dont la production est essentiellement destinées au marché.» 

  

Exploitation familiale : Le Groupe d’Études et de Recherche pour le Développement de 

l’Agronomie Tropicale (GERDAT) lors d’un séminaire en 1982 a définie l’exploitation 

familiale en ces termes : « L'exploitation familiale est une unité économique dont les actifs, sous la 

responsabilité d’un chef d’exploitation, travaillent sur des parcelles communes, et produisent des 

produits agricoles pour la consommation de la famille et pour la vente ». Tout récemment, dans la 

Politique Agricole de l’UEMOA (PAU), l’exploitation familiale a été désignée comme une 

exploitation gérée par des unités familiales et qui ont recours essentiellement à la main 

d’œuvre familiale. 
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Ménage : il est défini par le Larousse 2014 comme étant une unité statistique élémentaire de 

population, constituée par une ou plusieurs personnes (célibataire, famille, communauté) qui, 

quels que soient les liens qui les unissent, occupent un même logement à titre de résidence 

principale, et envisagée dans sa fonction économique de consommation. (Pour le célibataire, 

on utilise de plus en plus le terme de monoménage). 

 

Parcelle : Selon l’encyclopédie libre wikipédia, dans le domaine de l’agriculture, elle désigne 

alors la division agricole (champ, pré, vignoble, verger, etc.) exploitée par la même personne 

ou le même groupe de personnes.  

Elle est définie par les agronomes comme un terrain utilisé pour une production agricole 

déterminée (espèce, type variétal, association d’espèces). Définie par ce qu’on y produit, une 

parcelle est toujours un champ de quelque chose. Unité d’action, une parcelle a le plus 

souvent une existence de durée limitée (en cultures annuelles, une campagne agricole) 

d’autant plus que, pour les cultures pérennes, d’autres mots comme plantation, verger peuvent 

être utilisés.  

Culture associée : L’encyclopédie wikipédia définie les cultures associées comme un 

système de culture consistant à cultiver plusieurs espèces végétales ou variétés sur la même 

parcelle en même temps. C'est une des formes de lutte intégrée et lutte biologique. On 

distingue plusieurs types de cultures associées, la plus simple consiste à cultiver en même 

temps deux (02) cultivars d'une même espèce végétale en même temps : le semis et la récolte 

sont simultanés. Vient ensuite la culture de deux (02) ou plusieurs espèces végétales semées 

en même temps ou en différé mais récoltées en même temps comme l'association d'une 

céréale et d'une légumineuse par exemple. On peut également distinguer des cultures 

annuelles associées à des cultures pérennes, c'est le cas de l'agroforesterie par exemple où des 

céréales sont cultivées entre des rangées d'arbres ou encore les cultures sous couvert végétal 

permanent. Enfin certaines associations comprennent une plante auxiliaire mais qui ne sera 

pas récoltée. 

Ces techniques culturales ont été utilisées depuis l'aube de l'agriculture, ont progressivement 

disparu au profit de systèmes de monoculture intensifs au courant du XX
e
 siècle. Mais elles 

sont promises à un nouveau départ grâce à l'agriculture biologique compte tenu de leurs 

intérêts en termes de fertilisation azotée et de lutte contre les maladies, ravageurs ou 

adventices (mauvaises herbes). 

 

1.9. Place de l’innovation dans le sujet 

 

L'innovation est le processus consistant à innover, c'est-à-dire chercher à améliorer 

constamment l'existant de façon radicale. C'est un changement dans le processus de pensée 

visant à exécuter une action nouvelle. Durant ces dernières décennies, le concept de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%28agriculture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verger
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Esp%C3%A8ce&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Type_vari%C3%A9tal&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Cultures_associ%C3%A9es&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_int%C3%A9gr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semis_%28agriculture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9colte
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agroforesterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27engrais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte_ravageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
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l’innovation fait l’objet d’une attention particulière dans les programmes de développement. 

C’est en cela que l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique 

(OCDE) distingue quatre (04) types d’innovations :  

L'innovation de produit : L'introduction d'un bien ou d'un service nouveau. Cette définition 

inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants et des 

matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles. 

L'innovation de procédé : La mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution 

nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans 

les techniques, le matériel et/ou le logiciel. 

L'innovation de commercialisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 

commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du 

conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit. 

L'innovation d'organisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle 

dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme. 

Des définitions abordées plus haut, nous nous intéresserons aux deux premières qui peuvent 

être regroupées comme l’innovation de produit et procédé. La proposition d’une association 

de cultures avec l’anacarde (cf Recommandations) couvrant les deux (02) objectifs 

spécifiques du paysan qui sont en rappel: assurer sa sécurité alimentaire et maximiser son 

revenu peut être assimilé à une innovation dans la mesure où elle fera intervenir des 

changements affectant les méthodes de production et ainsi améliorer les conditions de vie des 

paysans dans la province de la Sissili. 
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CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DU CADRE D’ÉTUDE 

 

Deux (02) points sont présentés dans ce chapitre. Il s’agit de la présentation de notre 

institution de stage puis de la présentation de la zone d’étude. 

 

2.1. Présentation du Centre National de Semences Forestières CNSF 

 

Le Centre National de Semences Forestières (CNSF) sous la tutelle du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable a été créé en 1983 avec pour objectif la 

production de semences en quantité et qualité satisfaisante pour répondre aux besoins de 

vastes programmes de reboisement et contribuer ainsi à la lutte contre la désertification.  

En 1988, dans le souci d’améliorer son efficacité et d’assurer sa présence auprès des 

collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autres acteurs du monde 

rural, le CNSF a procédé à la déconcentration de ses activités à travers la mise en place de 

quatre (04) Antennes Régionales de Semences Forestières (ARSF) localisées dans les 

principales zones phytogéographiques du Burkina Faso qui sont : Dori, Kaya, Fada 

N’Gourma et Bobo Dioulasso.  

Toujours dans le souci d’améliorer ses services, le CNSF a été érigé en Établissement Public à 

caractère Administratif (EPA), par décret No97-025/PRES/PM/MEE du 24 janvier 1997. Ce 

statut lui rend plus autonome dans la gestion, de la compétitivité et de la responsabilisation 

des travailleurs.  

Le CNSF est scindé en trois (03) divisions qui sont : 

i. La Division Production et Promotion des Semences (DPPS) gère deux (02) 

programmes : le programme récolte et gestion des peuplements semenciers et le 

programme diffusion et gestion des stocks ; 

ii. La Division Recherche Appliquée (DRA) comprend trois (03) programmes : le 

programme conservation et amélioration génétique, le programme sylviculture, 

taxonomie et écologie et le programme technologie de semences ; 

iii. La Division Formation et Vulgarisation (DFV) où nous avons séjourné pour le 

présent stage s’occupe de deux (02) programmes : le programme formation et le 

programme vulgarisation, suivi et documentation. 

Ces trois (03) divisions sont coordonnées par une Direction Technique (DT) appuyée par une 

Direction de l’Administration et des Finances (DAF). Le CNSF est dirigé par un Directeur 

Général coiffé par un Conseil d’Administration. 

Pour atteindre ses objectifs et assurer ses missions, le CNSF dispose d’un certain nombre 

d’infrastructures qui sont : un laboratoire de semences forestières, une pépinière 

expérimentale au siège et cinq (05) stations expérimentales dont une dans chaque ARSF. 
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Situé à la lisière nord-est de la forêt classée de Bangr-Weogo, le CNSF a son siège à 

Ouagadougou. 

 

2.2. Présentation de la Zone d’étude 

 

Le choix de notre zone d’étude s’est porté sur la province de la Sissili compte tenu du fait qu’ 

aucune étude sur les systèmes de cultures associées avec l’anacarde n’a été encore faite et que 

celle-ci est relativement nouvelle dans la zone. La présente présentation de la province de la 

Sissili a été faite en se basant sur les travaux de la Direction Générale de l'Économie et de la 

Planification (DGEP).  

La région du Centre-Ouest compte quatre (04) provinces dont celle de la Sissili. Située au Sud 

du Burkina Faso, la province de la Sissili a été créée par l’ordonnance n°84-055/CNR/PRES 

en date du 15 août 1984. Située à environ 165 Km de la capitale Ouagadougou, elle compte 

aujourd'hui sept communes : Biéha, Boura, Léo, Niabouri, Nebielinayou, Silly et To avec une 

superficie de 7 227 km
2
. Elle est limitée à l’Est par les provinces du Nahouri et du Ziro, à 

l’Ouest par les provinces des Balés, du Ioba et du Sanguié, au Nord par la province du 

Boulkiemdé et au Sud par la République du Ghana. Léo, commune urbaine est le chef lieu de 

la province. 

 

Figure 01 : Carte de la province de la Sissili 

Source : Direction Générale de l'Économie et de la Planification (DGEP, 2010) 
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2.2.1. Conditions agronomiques 

2.2.1.1. Conditions climatiques 

Selon la Direction Nationale de la Météorologie la province de la Sissili est traversée par les 

isohyètes 700 au Nord et 1000 au Sud. Elle est située  dans son ensemble dans un climat de 

type Sud-Soudanien et Soudano-Guinéen. Son climat est caractérisé par deux (02) saisons : 

une saison sèche de Novembre à Avril et une saison pluvieuse de Mai à Octobre.   

Dans la province de la Sissili, les précipitations annuelles sont comprises entre 900 et 1400 

mm. Généralement, la saison des pluies commence en début Mai et se termine en fin 

Septembre ou Octobre selon les années. 

Mais, au cours de ses dernières années, elles sont devenues irrégulières et concentrées sur 

trois (03) mois : Juillet, Août et Septembre. Dans sa zone nord, la pluviométrie moyenne est 

de 750 à 900 mm par an et dans sa zone sud, elle est de 900 à plus de 1000 mm. 

Durant ces dernières années, il existe d'importantes disparités pluviométriques selon les zones 

et une variabilité des premières et dernières pluies d'une année à l’autre. A titre d’exemple la 

moyenne pluviométrique calculée sur la période de 1999 à 2011 est de 943 mm d’eau par an. 

Les années 1999 et 2007 représentent les plus arrosées à Léo (avec 1171 et 1170 mm). Par la 

suite, 2010 et 2011 ont été des années peu arrosées (avec respectivement 639,8 et 645,6 mm) 

par rapport aux onze dernières années. Cela entraîne des conditions aléatoires pour les semis 

et la productivité des différentes cultures, conditions qui étaient très bonnes dans le temps 

passé. 

La température moyenne annuelle de la province de la Sissili calculée sur la période 1998-

2007 est de 28,5°C (relevés pluviométriques de Pô). Des variations notables existent entre les 

moyennes minimales et les moyennes maximales au cours des douze (12) mois d’une même 

année, et d’une année à une autre. Les températures les plus basses en moyennes12° sont 

généralement observées pendant les mois de Décembre et de Janvier tandis que les plus 

élevées en moyenne 38° sont relevées entre les mois de Mars à Mai. 

 

2.2.1.2. Topographie et géomorphologie 

 

La province de la Sissili est une vaste plaine peu accidentée où dominent les plaines et les 

plateaux. Elle est légèrement perturbée dans la partie ouest par des élévations collinaires 

variant de 300 à 400 mètres au-dessus de la mer.  

Cinq (05) types d’horizons pédologiques se dégagent de cette zone il s’agit :  

i. Des sols ferrugineux tropicaux, couvrant la majeure partie de la province. Ces sols 

sont tantôt indurés, tantôt à tâche et concrétions, avec une profondeur variant entre 

40 et 100 cm. Ils sont moyennement aptes pour la culture du mil, du sorgho, du 

maïs, du riz et marginalement aptes pour le coton et l’arachide ; 
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ii. Les sols hydro morphes, rencontrés essentiellement dans les bas-fonds, ont une 

texture limono-argileuse en surface et argileuse en profondeur, leur conférant des 

aptitudes agronomiques moyennes pour le riz. Ils sont également propices à 

l’élevage extensif et à la sylviculture ;  

iii. Les sols brunifiés sont des sols profonds (100 à 120 cm) composés d’argiles 

montmorillonites à fort gonflant avec une bonne capacité de rétention en eau et des 

aptitudes agronomiques reconnues ;  

iv. Les sols peu évolués d’érosion lithique sont caillouteux, érodés et dénudés d’où 

leur inaptitude pour toutes les cultures ; 

v. Les lithosols sur cuirasse ferrugineuse et roches diverses sont des sols sableux et 

gravillonnaires, dont la pauvreté chimique et la faible réserve en eau leur confèrent 

une valeur agronomique nulle. 

Du point de vue de la texture, les sols de la province sont essentiellement composés d'argile, 

de limons et de sable. Le dosage de ces trois (03) éléments, est variable selon l’altitude de la 

zone. 

Généralement, les sols de la province sont pauvres en matières organiques et en potassium, si 

bien que la pression démographique et animale de plus en plus grande dont ils font l'objet, 

posent le problème de leur viabilité et de leur disponibilité à long terme. 

2.2.2. Caractéristique de production 

2.2.2.1. Diagnostic et systèmes de production 

 

Le système agricole de la province de la Sissili tout comme celui du Burkina Faso en général 

est de type traditionnel et le mode d’exploitation est de type familial. Il est essentiellement 

pluvial. Cette forte dépendance de la pluviométrie le rend très vulnérable. Cette situation ne 

permet pas de sécuriser les productions agricoles et constitue le principal facteur de 

vulnérabilité de millions de producteurs exerçant leur activité d’agriculture dans un 

environnement généralement incertain.  

A cela s’ajoute la question de l’accès à la terre qui constitue aujourd’hui la première étape 

conditionnant l’activité de production agricole. De même l’investissement pour le maintien ou 

le renforcement de la capacité productive des terres dépend des conditions de sécurisation 

foncière. La question de sécurisation foncière dans la Sissili demeure un des grands enjeux et 

défis conditionnant le devenir de l’agriculture de la localité. 

2.2.2.2. Pratiques agricoles et rendements 

De notre étude, il ressort que dans la Sissili les principales productions sont les céréales (mil, 

sorgho, maïs et riz), les cultures de rente (arachide, niébé, sésame, soja, coton, igname, patate 

et manioc) et les cultures fruitières (anacarde, mangue). Le calendrier cultural va de fin Avril 

à fin Décembre.  
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Opérations culturales Anacarde-céréale Anacarde-tubercule Anacarde-légumineuse 

Élagage Fin avril à mi-mai Fin avril à mi-mai Fin avril à mi-mai 

Préparation  parcelle+semis Mi-mai à fin juillet Début avril à fin juin Mi-mai à fin juillet 

Désherbage 10 à 25 jours après semis 14 jours après semis 10 jours après semis 

Sarclage _ Début juillet à mi-août  25 jours après semis  

Buttage 35 à 45 jours après semis _ 25 à 35 jours après semis 

(pour le sésame) 

Récolte  Mi-septembre à fin 

octobre 

Début septembre à fin-

décembre 

Fin septembre à fin octobre 

Tableau 01 : Calendrier cultural 
Source : données de l’enquête Mars 2014. 
 
 

2.2.2.3. Présentation de l’anacarde 

 

L'anacardier (Anacardium occidentale), ou pommier-cajou ou encore cajou est une espèce de 

petit arbre de la famille des Anacardiaceae, originaire d'Amérique du Sud, et cultivé sur 

plusieurs continents pour sa production de noix de cajou. 

C'est un arbre à la cime évasée mesurant 6 à 12 m de haut, parfois davantage (jusqu'à 15 m). 

La racine principale est pivotante et s'enfonce à grande profondeur ; les racines latérales, très 

développées, s'étendent souvent loin autour de l'arbre. 

Les feuilles simples de couleur verte foncée sont persistantes, alternes, ovales et coriaces. 

Elles mesurent de 10 à 20 cm de long et peuvent atteindre 10 cm de largeur. Elles présentent 

une nervure centrale bien visible et de 6 à 10 paires de nervures latérales. 

Les fleurs blanches teintées de rose apparaissent au cours de la saison sèche ; elles sont de 

petite taille, parfumées et réunies en inflorescences terminales. 

Les fruits se forment à la fin de la saison sèche. Ils ont une coque âcre et toxique qui abrite 

une amande blanche, comestible, la noix de cajou. Ils se forment sous un pédoncule gonflé, 

charnu et juteux nommé « pomme de cajou », qui ressemble à un poivron de couleur jaune, 

orange ou rouge, de taille variable. 

Cette espèce peut pousser très vite, et peut supporter une pluviométrie allant de 500 à 

4 000 mm de pluie par an. Elle exige cependant de 1 000 à 2 000 mm de précipitations 

annuelles et une saison des pluies durant de quatre (04) à six (06) mois pour produire des 

fruits de façon satisfaisante. 

Elle préfère les sols friables (sable, gravier, voire éboulis) et ne supporte pas les sols durcis. 

L'usage le plus connu est la consommation de l'amande du fruit : la noix de cajou, qui fait 

l'objet d’un commerce international. 

Le pédoncule gonflé, ou faux-fruit, peut être mangé frais, séché, cuit pour confiture ou sirop, 

voire utilisé pour parfumer des boissons alcoolisées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_cajou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_%C3%A0_coque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_cajou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_cajou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie
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L'anacardier est une source de bois de chauffe, de charbon de bois, mais aussi de bois de 

menuiserie. L'écorce est utilisée comme source de tannins ou de teinture jaune. L'huile 

extraite de la coque toxique du fruit peut servir à produire des vernis, des insecticides ou une 

encre indélébile. Cette huile, toxique et irritante pour la peau, doit être manipulée avec 

précaution. Les rameaux et les feuilles de l'arbre peuvent être mangées par le bétail. La 

pomme de cajou est utilisée en Afrique contre les moustiques sous forme de pomme coupée 

dans la pièce pour les repousser ou dans la mare contre les larves de moustique, aussi en 

mono diète contre les maladies les plus graves telle la lèpre. 

 

 

 

       (Arbre)                          (Fleur)                       (Pomme)                    (Noix) 

Figure 02: Présentation de l’anacarde 

Source : données de l’enquête Mars 2014 

 

La culture de l’anacarde n’exclut pas les associations de cultures si certaines conditions sont 

respectées. Spécifiquement, il ressort de l’étude que les principales associations de cultures 

pratiquées (culture dominante) dans les plantations d’anacarde dans la province de la Sissili 

sont le maïs, l’arachide, le niébé, le mil et dans une moindre mesure le sésame et le sorgho. 

Les associations de cultures les plus observées sont : anacarde-maïs-arachide, anacarde-maïs-

niébé, anacarde-arachide-sésame, anacarde-niébé-sésame. 

Le maïs, le mil et le sorgho sont cultivés dans les plantations ne dépassant pas cinq (05) ans 

d’âge. Au-delà de cet âge, même si les arbres d’anacardiers sont éclaircis et élagués 

régulièrement, seul le maïs pour les cultures hautes peut être encore cultivé. Les cultures 

basses (arachide, sésame, niébé) et les tubercules quant à elles peuvent être cultivés dans ces 

plantations d’anacarde. 

Dans la zone d’étude, l’anacarde ne produit qu’à partir de la cinquième année. Nous nous 

sommes donc intéressés aux plantations d’au moins cinq (05) ans. Les autres cultures sont 

saisonnières, le temps de production varie de 45 à 90 jours. 

Des données collectées, le rendement moyen par hectare de l’anacarde, est de 333Kg. Le 

tableau ci-dessous indique les productions observées sur les cinq (05) dernières années. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tannin
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Campagnes 

agricoles 

Productions totales 

en Kg 

Superficies en Ha Rendements 

kg/ha 

Nombre 

Producteurs 

Montant total en 

FCFA 

2009-2010 76772 240 319.80 279 15354400 

2010-2011 66840 268 249.40 309 20052000 

2011-2012 120234 375.5 320.19 430 33064350 

2012-2013 96832 392 247.02 560 14524800 

2013-2014 NP 6486 NP 2162 NP 

Tableau 02 : Statistique de la production d’anacarde à Léo 

Source : Magasin central de Léo, Mars 2014 

 

2.2.2.4. Difficultés liées à la culture de l’anacarde 

 

Les producteurs d’anacarde dans la province de la Sissili rencontrent diverses contraintes dans 

leur activité. Parmi ces contraintes nous relevons entre autre: 

i. Les problèmes de financement : Les problèmes de financement rencontrés par les 

acteurs du maillon production sont essentiellement l’inadaptation des produits 

financiers aux capacités et conditions de travail des producteurs (garanties, taux 

d’intérêt, échéanciers de remboursement) et la faiblesse des financements 

(insuffisance de structures de financement, etc.) ; 

ii. Le faible niveau d’encadrement des producteurs (appui-conseil) induisant les 

mauvaises pratiques de production ; toute chose jouant sur la productivité des 

arbres, la qualité des noix. En effet près de la moitié des enquêtés affirment n’avoir 

jamais reçus de formation sur la culture de l’anacarde ;  

iii. Les maladies végétales des plantes d’anacarde constituent une grande difficulté 

dans la localité d’étude. En effet 30% des acteurs de la production souligne ce 

problème. Certaines de ces maladies sont jusque là sans traitement car encore mal 

connues des paysans et des structures de recherche ; affectant alors 

considérablement la productivité des arbres. Face à ces maladies, la seule solution 

est l’abattage des arbres pour éviter ou réduire la contamination. 
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         Maladie 1            Maladie 2       Maladie 3 

Figure 03: Différentes maladies de l’anacarde 

Source : données de l’enquête Mars 2014. 

 

2.2.3. Conditions socio-économiques 

2.2.3.1. Caractéristiques sociales 

Dans cette section, il s’agit de décrire la population d’étude. Cette analyse permettra d’avoir 

une idée claire de certaines caractéristiques de base de cette population.  

 Répartition selon le niveau d’instruction  

On remarque que 46 % des producteurs d’anacardes enquêtés ont un niveau d’instruction 

équivalent à l’éducation non formelle (coranique, langue locale, etc.), 24% ont un niveau 

primaire et 12% ont le niveau secondaire. Aucun des exploitants n’a un niveau universitaire. 

Cependant, ce niveau d’instruction formelle est assez faible par rapport au taux de 

scolarisation de la province qui était de 76.2% en 2011(DPENA) 

 

 

                                Figure 04 : Répartition selon le niveau d’instruction 

                                Source : données de l’enquête Mars 2014 

 

Education 
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2.2.3.2. Facteur travail 

Selon Steven et Jabara (1988), la main d’œuvre représente 80 à 95% de la valeur des 

ressources utilisées en production agricole traditionnelle. 

Ainsi, quatre (04) types de main d’œuvre prévalent dans la province de la Sissili. Il s’agit de : 

i. La main d’œuvre familiale qui regroupe l’ensemble des actifs du ménage 

travaillant sur les parcelles de la famille ; les résultats de l’enquête montre que ce 

type de main d’œuvre (52%) est la plus dominante dans le milieu d’étude ; 

ii. La main d’œuvre salariée où des ouvriers travaillent sur l’exploitation agricole 

contre rémunération. De notre étude, il ressort que 24% des exploitations ont 

recours à ce facteur de travail ; 

iii. A ces deux (02) types de main d’œuvre s’ajoute une variante du métayage. Alors 

que dans le métayage ordinaire il ya partage des fruits de toute la production, ici, le 

propriétaire de la plantation d’anacarde n’ayant pas de ressources (humaines, 

financières, etc.) laisse sa plantation à d’autre personnes qui y font de la culture 

associée et ainsi entretiennent les arbres sans pour autant bénéficier de ses fruits 

comme lui aussi ne bénéficie pas des fruits des cultures associées. Seul 4% des 

enquêtés font cette pratique ; 

iv. Le quatrième type de main d’œuvre est l’entre-aide. Il est pratiqué par 20% des 

enquêtés. En effet, c’est un travail de groupe qui est organisé entre voisins, amis et 

ménages afin d’aider celui qui en exprime le besoin, généralement le chef de 

ménage ou d’exploitation. Cette main d’œuvre est généralement sollicitée par 

l’exploitant qui estime être en retard par rapport au calendrier cultural. Ce travail 

est fait sans contrepartie financière ; néanmoins, il est généralement prévu la 

nourriture et la boisson locale (dolo) pour stimuler le travail. Notons que cette 

main d’œuvre est utilisée en appoint aux deux (02) premiers types de travail 

agricole. 
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La figure ci-dessous montre la proportion des différents types de main d’œuvre. 

 

Figure 05: Répartition des types de main d’œuvre  

Source : Données de l’enquête Mars 2014 

 

2.2.3.3. Facteur terre 

La terre et la main d’œuvre sont les deux facteurs de production les plus importants de 

l’agriculture traditionnelle (Beet, 1990). La possession de la terre constitue alors un enjeu 

dans la province de la Sissili. Les différents groupes humains en présence essaye chacun de 

son coté de s’en approprier et d’en assurer le contrôle. En effet, le régime foncier traditionnel 

(coutumier) qui prévaut le plus dans la localité est caractérisé par le fait que ce soit un chef de 

terre qui administre le patrimoine foncier de la communauté. Les terres sont donc données 

sans contrepartie financière. Mais durant la dernière décennie, avec le retour massif des 

Burkinabé de la Côte d’Ivoire, le phénomène de la pression foncière s’est accru avec pour 

conséquence le marché des terres. Cette marchandisation foncière débouche le plus souvent 

sur un déni des droits de la génération suivante à hériter du patrimoine foncier familial. 

Au cours de nos travaux, il est ressorti que la majorité des plantations d’anacarde soit 76% 

appartenait aux migrants ; ces plantations vont de 1 à 25 hectares en culture associée et 24% 

des plantations appartenaient aux autochtones ayant des parcelles d’anacarde en association 

variant de 2 à 11 hectares. Certes les plantations peuvent appartenir aux migrants mais les 

terres sur lesquelles se trouvent ces plantations sont une propriété des autochtones ; En cas de 

conflit, les autorités administratives tendent à donner raison au planteur au dépens des 

propriétaires terriens d’où la réticence de ceux-ci à la plantation d’arbre sur les terres allouées 

aux migrants. 

La superficie des terres cultivées en association avec l’anacarde n’est pas la même dans les 

deux groupes. Les autochtones ont moins de superficie d’anacarde en association, ce qui peut 

s’expliquer par le fait que leurs ménages soient de petite taille (en moyenne 14 

personnes/ménage) comparativement aux migrants (16 personnes/ménage) avec 

respectivement un nombre moyen d’actif de 5 et 7 par ménage. Car, lorsque la famille du 

migrant s’accroît, il demande de nouvelles parcelles. A cela on peut aussi ajouter cette 

52% 

24% 

4% 
20% 

        Type de main d'oeuvre 

familiale salariée variante métayage entre-aide
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habitude des cultures pérennes des migrants qui viennent majoritairement de la Côte d’Ivoire 

où ils cultivaient le Cacao, le Café, l’Hévéa, etc.  

Le mode d’accès à la terre dans la Sissili est semblable à la quasi-totalité de l’Afrique. Biarnes 

et Colin (1987) cité par Sezdro (1996) rapportent qu’en Afrique ce mode varie selon les 

communautés :  

i. Il ya les terres communales sur lesquelles les résidents n’ont qu’un droit 

d’usufruit ; 

ii.  Les terres acquises par héritage au niveau des familles ;  

iii. Celles acquises par achat ; 

iv. Celles exploitées par le mode de faire valoir indirect.  

De notre étude, il apparait que les trois (03) modes sont les prédominants dans la localité. 

 

 

Figure 06 : Répartition du Statut foncier 

Source : Données de l’enquête Mars 2014 

 

2.2.3.4. Facteur Capital  

 

Les exploitations de la province de la Sissili ont principalement deux (02) sources de revenus 

monétaires ; il s’agit de la vente des produits et services agricoles (végétaux et animaux) et 

des activités extra-agricoles. Seulement 48% des producteurs rencontrés ont en plus de leur 

revenu agricole un revenu non agricole ; ce revenu (revenu non agricole) va de 24 000 à 

4 000 000 FCFA/an. Une faible proportion de ces producteurs (16%) alloue une partie de ce 

revenu à leur activité agricole ; le reste du revenu est utilisé pour les besoins ponctuels tels 

que la scolarité des enfants, habitat, transport et par moment pour des dépenses sociales 

(cérémonies socioculturelles).  
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Les 52% n’ayant seulement que un revenu agricole, l’utilisent généralement pour les besoins 

de la famille et besoins socioculturelles (55%), la rémunération de la main d’œuvre salariale si 

l’exploitation en a fait recours, à l’achat d’intrants et dans une moindre mesure à l’acquisition 

d’équipement agricole.  

Les seuls outils très souvent possédés par les paysans dans la Sissili sont la houe, la daba, la 

machette, l’attelage animale et très souvent des charrettes asines pour le transport de leurs 

récoltes ce qui dénote un faible niveau d’équipement qui peut être expliqué par l’insuffisance 

de crédit. Upton (1987) affirme que la part du revenu tiré de la production réinvestie par le 

paysan dans l’acquisition de nouveau matériel est faible. Il faut donc un apport extérieur de 

revenu (crédit) pour l’acquisition d’équipements. Hors, l’étude révèle que seul 14% des 

enquêtés ont accès au crédit avec un pourcentage effectif alloué à l’agriculture de 82%.  

 

 

Figure 07 : Répartition du Revenu des paysans 

Source : Données de l’enquête Mars 2014 

 

2.2.3.5. Sécurité alimentaire 

 

Au cours de nos travaux il est ressorti que parmi les cultures associées à l’anacarde, le maïs 

est l’aliment de base et dans une moindre mesure le niébé. Les autres spéculations associées à 

l’anacarde comme le mil, l’arachide, le sésame et les tubercules sont plutôt cultivées pour la 

vente, mais ils peuvent aussi être consommés. Les spéculations vendues peuvent servir à 

acheter d’autres types de nourritures qui ne sont pas cultivées dans l’exploitation. Les 

résultats d’enquête montrent que la moyenne de l’auto consommation par personne est d’un 

peu plus de 108 kg de céréales par an. Une moyenne en deçà de celle nationale qui est de 
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186kg en milieu rural et 141kg par personne et par an en milieu urbain (planète-Burkina, 

2012)7. Ce déficit est certainement comblé par les cultures de céréales pures (qui n’ont pas 

fait l’objet de notre étude) et/ou de l’achat d’autres types de céréales qui ne sont pas produit 

dans leurs exploitations. Les productions végétales gardées pour la consommation familiale 

sont généralement stockées dans un grenier qui est sous le contrôle du chef de ménage. 

 

                                                 
7
 Planète-Burkina : portail virtuel du développement rural burkinabé 

www.planete-burkina.com 
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CHAPITRE 3 : PRÉSENTATIONS DU MODÈLE DE PROGRAMMATION 

                          LINÉAIRE 

 

Le modèle mathématique de programmation linéaire est discuté dans ce chapitre. 

Premièrement, nous ferons une présentation théorique du modèle, ensuite la structure générale 

du modèle sera exposée et enfin une spécification empirique des variables du modèle sera 

faite.  

3.1. Présentation théorique 

 

La programmation linéaire est un modèle de programmation mathématique appliqué à un 

domaine précis qui consiste à déterminer les niveaux de variables de décisions qui maximise 

ou minimise une variable économique sous diverses contraintes. C’est un outil de prise de 

décision et de planification dans les exploitations agricoles. Il est le plus connu et de loin le 

plus utilisé dans les recherches appliquées à l’agriculture (Schweigman 1993). La 

programmation linéaire est une méthode d’optimisation qui, dans de diverses situations, offre 

la possibilité pour simuler la réalité des stratégies mises en œuvre par les petites exploitations 

en vue d’améliorer leurs conditions de vie (Charry et al. 1992). Norman (1977) a utilisé la 

programmation linéaire au nord du Nigéria pour déterminer si une allocation des ressources 

productives pouvait permettre aux paysans Haoussa d’améliorer leur bien-être en termes 

d’objectifs de sécurité alimentaire et de maximisation de revenus de leur exploitation. Elle est 

aussi une technique de modélisation adaptée à l’analyse des systèmes de production. Deuson 

et al. (1987) cité par Sedzro (1996) ont utilisé la programmation linéaire pour tester l’effet des 

besoins en main d’œuvre et sa disponibilité sur la profitabilité et l’adoption potentielle d’un 

système alternatif de cultures associées de mil et niébé chez les agriculteurs du Niger. 

La programmation linéaire présente alors selon Benoit et al. (1991) l’avantage de permettre 

une meilleure compréhension des caractéristiques essentielles du fonctionnement économique 

des systèmes étudiés et de confronter des ressources disponibles aux capacités de mise en 

valeur par une communauté rurale en fonction de son comportement économique. Par 

conséquent, elle est une technique mathématique par laquelle l’allocation des ressources rares 

en vue d’optimiser (ici maximiser) un objectif désiré peut être déterminée sous les hypothèses 

qu’il n’y a pas de risques élevés ou complexes et que toutes les relations entre les variables 

sont linéaires et continues (Charry et al. 1992). Cette linéarité du modèle sous-entend des 

hypothèses qui constituent des limites implicites. Il s’agit de: 

i. Hypothèse de proportionnalité : elle suppose que lorsque survient un changement 

dans une variable, le résultat vari proportionnellement ; ce qui n’est pas toujours le 

cas ; 

ii. Hypothèse d’additivité : cette hypothèse stipule que la valeur de la fonction est la 

somme des contributions de chaque terme; elle exclut les possibilités d’interaction 

entre les activités ; 
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iii. Hypothèse d’optimalité : sous diverses contraintes linéaires, on maximise ou 

minimise la fonction objectif linéaire et on suppose que le revenu est proportionnel 

au niveau des activités ; 

iv. Hypothèse d’un domaine borné : les activités et ressources productives sont des 

nombres finis et existe au moins une ressource positive ; 

v. Hypothèse de divisibilité : la logique de programmation linéaire oblige souvent à 

considérer  les variables sous forme de valeurs entières. 

 

3.2. Structure générale du modèle de programmation linéaire 

3.2.1. Fonction objectif  

 

La fonction objectif ou fonction économique consiste à maximiser la marge brute définie 

comme étant le revenu restant après déduction des coûts variables. Selon O. Combary (2011), 

la marge brute est un outil simple et puissant pour une analyse et une bonne planification des 

exploitations agricoles ; si une exploitation n’a pas une marge brute positive, elle ne peut être 

rentable. La marge brute est donc une estimation de la production, des coûts variables et 

même de la profitabilité de l’exploitation. Dans notre cas, la marge brute que l’exploitant 

maximise est la différence entre le revenu brut issu des activités agricoles (végétales) produits 

et les coûts variables liés au travail agricole.  

Le revenu brut issu des différentes activités agricoles (végétales) est obtenu en faisant la 

somme des revenus bruts par cultures de l’association. La marge brute est obtenue de la 

différence du revenu brut et des coûts variables qui se repartissent entre la main d’œuvre 

salariée, les frais de location d’équipements, les intrants et le crédit. Ces calculs sont faits en 

pondérant chaque variable par son prix moyen. 

La marge brute peut s’écrire mathématiquement comme suit :    

Max Z =  

Où : 

Z représente la marge brute totale en FCFA ; 

Y est le rendement total du panier i de cultures en kg ; 

P représente le prix de vente du kg en FCFA ; 

X est la superficie du panier i de cultures ; 

i représente les paniers de cultures ; 

CMO est le coût de la main d’œuvre et les frais de location d’animaux de traction en FCFA; 

CIN représente le coût d’achat des intrants en FCFA ; 
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 est le taux d’intérêt en % sur le crédit pendant la période de l’emprunt ; cependant, seul 

14% de l’échantillon on prit un crédit ; 

CRE représente le montant du crédit en FCFA. 

 

3.2.2. Contraintes du modèle 

3.2.2.1. Contrainte de main d’œuvre 

 

La disponibilité en temps de travail et qualité de la main d’œuvre exprimée en Homme Jour 

(HJ) de travail dans les périodes spécifiques : labour, semis, entretien (fauchage, sarclage, 

élagage) récolte et transport, peut s’écrire algébriquement sous la forme : 

Mos + MOf ≤ MO 

Où 

Mos représente la main d’œuvre salariée ; 

MOf représente la main d’œuvre familiale y compris l’entre aide et la variante du métayage; 

MO représente la main d’œuvre totale. 

 

3.2.2.2. Contrainte de terre 

Elle indique la disponibilité totale de terre exprimée en hectare (superficie totale de terre 

pouvant être emblavée). La superficie pour les différentes cultures est inférieure ou égale à la 

disponibilité totale en terre. Mathématiquement elle peut s’écrire ainsi: 

 

X ≥ 0 pour tout i 

Avec  

Xi comme superficie emblavée pour l’activité d’association culturale i en hectare ; 

S est la superficie totale en terre agricole disponible. 

3.2.2.3. Contrainte financière 

La contrainte financière est relative à la disponibilité financière et de trésorerie pour soutenir 

les différentes activités agricoles de l’exploitation. Cette contrainte se traduit par l’équation 

ci-dessous : 

FPs + CRE ≤ K 
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Avec  

FPs comme Fonds Propres ; 

CRE comme le crédit contracté et 

K considéré comme le capital du ménage.  

 

3.3. Spécification empirique des variables 

 

Dans ce paragraphe, il s’agira de présenter la démarche suivie pour estimer les données 

relatives aux variables spécifiées théoriquement.  

 

3.3.1. Fonction objectif 

Deux (02) objectifs sous-tendent la logique de gestion des exploitations de types familiales ; il 

s’agit de la maximisation du revenu, ici spécifiée comme étant la marge brute tout en assurant 

l’autoconsommation du ménage. Pour atteindre ces objectifs certaines activités sont menées 

par l’exploitant. 

3.3.1.1.  Activités de production 

 

L’ensemble de l’échantillon d’étude pratique la culture associée de l’anacarde à d’autres 

spéculations. A ces spéculations nous avons ajouté le karité qui bien que n’étant pas une 

culture à proprement dite contribue pour une part substantielle à l’économie des ruraux.  

Certains, en plus de leur production végétale font de l’élevage qui est généralement celui du 

petit cheptel et des volailles et une moindre proportion d’exploitants en plus de ces activités 

offrent leurs mains d’œuvre ou louent leurs équipements agricoles (expatriation du travail 

agricole). Ce qui leur procure un revenu supplémentaire. Pour des raisons temporelles, nous 

n’avons pas inclut ces activités au développement du modèle. Toute chose qui nous aurait 

permis de cerner l’effet de ces activités sur la production agricole du ménage. Mais cela 

n’impacte pas la pertinence du présent travail. 

Les figures 8 et 9 mettent en exergue respectivement les proportions de l’élevage par type 

d’animaux et les proportions des exploitants qui expatrient leur travail agricole.  

 

 



 28 

 

Figure 08 : Élevage par des types d’animaux 

Source : Données de l’enquête Mars 2014 

 

 

Figure 09 : Répartition des ménages pratiquant des services agricoles 

Source : données enquêtes Mars 2014. 

 

3.3.1.2. Activités d’embauche de main d’œuvre et location d’équipement 

 Au cours de notre étude, il est ressorti que deux (02) types de rémunération de la main 

d’œuvre prévalaient dans la province de la Sissili, il s’agit de la main d’œuvre journalière et la 

main d’œuvre saisonnière. Cette dernière consiste à embaucher un actif durant toute la 

campagne agricole. Le coût moyen par actif de cette main d’œuvre est estimé à 100 000 

FCFA par campagne. Quant à la main d’œuvre journalière, elle est d’une moyenne de 1 000 

FCFA par personne. 

Les équipements les plus loués sont la charrue à attelage animal et par moment le tracteur. Les 

taux de location par hectare sont respectivement de 15 000 FCFA et 25 000 FCFA. 

Pour faciliter les calculs, nous avons utilisé le taux de conversion de Norman afin d’avoir le 

travail animal et le travail du tracteur en Homme Jour. Et le taux journalier de travail a été 

appliqué. 2 animaux de trait par hectare = 4HJ 

    1 tracteur par hectare = 5HJ 

18% 

34% 
37% 

11% 

Elevage en fonction du type d'animaux 

Gros ruminants

Petits ruminants

Volaille

Mixte

24% 

76% 

Répartition des services agricoles 

Expatriation  de main d'œuvre +location équipement

Non expatriation de main d'œuvre et non location
équipements
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3.3.1.3. Activités d’achat d’intrants 

 

Pour accroitre leurs productions, les exploitants de la zone d’étude achètent et utilisent dans 

leurs activités des engrais chimiques, de la fumure organique, des pesticides et souvent des 

semences améliorées.  

Contrairement aux engrais chimiques (NPK et Urée) l’usage de la fumure organique et de 

semences améliorées est relativement faible dans la zone d’étude. En effet seul 36% et 32% 

des enquêtés utilisent respectivement la fumure organique et la semence améliorée contre 

94% qui utilisent l’engrain chimique. Une grande part du revenu du ménage alloué à l’activité 

de production végétale serait investie dans l’achat d’engrais chimiques. 

3.3.1.4. Achat de nourriture 

 

Pour subvenir aux besoins de son ménage, l’exploitant peut acheter sur un marché de la 

nourriture que lui même ne produit pas. Au besoin, il peut aussi enlever de son grenier sa 

production pour consommation. 

3.3.1.5. Location de crédit 

 

L’union des producteurs d’anacarde de la province n’étant pas bien structurée, fait que ces 

membres sont des « price takers » c'est-à-dire des suiveurs de prix (ils n’ont aucun pouvoir sur 

la fixation du prix) au lieu de « price makers » c'est-à-dire des faiseurs de prix (ayant le 

monopole de la vente de la noix d’anacarde); ces membres ont donc du mal à accéder au 

crédit. A cela, il faut ajouter que les deux (02) caisses de la localité à savoir la caisse 

populaire et la caisse des producteurs agricoles ne proposent pas de services et produits 

adaptés aux besoins des producteurs ce qui dépeint leur faible niveau de crédit. Seuls les 

producteurs ayant autres revenus y ont accès avec un taux d’intérêt annuel de 15%. Ce taux 

est reparti par mois (1.25%) ; le payement de l’intérêt est fonction du nombre de mois auquel 

on rembourse le crédit. Mais généralement le crédit est remboursé en fin de campagne qui 

dure quatre (04) mois. 

 

3.3.2. Les contraintes 

3.3.2.1.  La terre 

 

La superficie totale de terre emblavée est exprimée en hectare. Et cette superficie moyenne 

par ménage est de 4,52 hectares arrondi à 5 hectares. Toutes les terres disponibles sont 

utilisées. Le tableau ci-après indique la superficie des différentes cultures. 

 

 



 30 

Cultures 

Type de 

semence 

Anacarde Karité Maïs Niébé Arachide Sésame 

Locale 225.75 225.75 61.5 24.4 26.25 7.85 

Améliorée - - 19.75 3 6.25 0.5 

 

Tableau 03 : Superficie en hectare des cultures par type de semence 

Source : données de l’enquête Mars 2014  

 

3.3.2.2. La main d’œuvre 

 

La main d’œuvre agricole se reparti entre le travail humain et le travail animal. Lorsque la 

main d’œuvre familiale n’est pas suffisante pour une opération agricole donnée, le paysan 

loue une main d’œuvre extérieure (main d’œuvre salariale). Pour ce qui est de la location des 

animaux, elle se rapporte plus à celle des animaux de trait (bovin). Pour labourer son 

exploitation, le paysan qui n’a pas d’animaux de trait fait généralement recours à ce travail. 

Ceux qui sont plus nantis, louent des tracteurs pour labourer leur exploitation. 

Dans la province de la Sissili, la main d’œuvre n’est pas estimée en terme d’heure mais de 

jour, le taux de rémunération est donc fixé en terme de jour ce qui nous a amené à évaluer la 

main d’œuvre en terme de Homme Jour (HJ). Le coefficient Homme Jour a été obtenu en 

multipliant le nombre d’Homme effectif pour chaque opération au nombre de jours effectif de 

travail. 

Dans la zone d’étude, les cultures de légumineuse, la récolte de noix de karité et d’anacarde 

sont plus assignée aux femmes et aux enfants. Se faisant, dans nos estimations de la main 

d’œuvre nous n’avons pas fait une distinction de sexe et avons considéré comme actif les 

enfants de plus de quinze (15) ans.  

Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen d’Homme jour de travail par hectare et par 

culture  selon les différentes périodes spécifiques: 

 

Périodes 

Spéculation 

Labour 

(préparation 

de la 

parcelle) 

Semis Entretien Récolte Transport Total HJ 

Anacarde 4 8 12 10 2 36 

Karité - - - - - 11 

Maïs 4 10 17 25 4 60 

Niébé 4 8 20 32 4 68 

Arachide 7 8 16 20 6 57 

Sésame 4 6 8 16 4 38 

Tableau 04 : Nombre Homme Jour (HJ)/ha/Culture (NB : le total HJ du karité est une estimation) 

Source : données de l’enquête Mars 2014 
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3.3.2.3. La contrainte financière 

 

Elle est relative à la disponibilité financière et de trésorerie en Franc CFA. Le montant de cet 

argent est généralement le solde de trésorerie restant au début de chaque saison. En effet, le 

paysan après déduction des dépenses non agricoles auxquelles il fait face garde une somme 

qui lui permettra de couvrir l’ensemble des dépenses (couts variables) liées à son activité de 

production agricole (végétale et animale). Souvent, en plus de cet argent, il contracte un crédit 

pour mieux faire face à ses dépenses. 
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS 

 

Ce chapitre traite de la rentabilité financière des exploitations. Deux (02) indicateurs sont 

utilisés : la marge brute par hectare et l’analyse de sensibilité.  

4.1. Méthodes d’estimation de quelques variables-clés du modèle de la 
Programmation Linéaire 

 

4.1.1. Le revenu brut 

 

Les exploitations de notre étude pratiquent la culture associée de l’anacarde avec d’autres 

spéculations. Parmi ces spéculations, nous avons associé le karité eu égard au nombre 

relativement élevé de pieds observés sur  les exploitations et aussi de sa contribution non 

négligeable au revenu des ruraux en général et des femmes en particulier. Pour nos analyses, 

nous avons réduit les spéculations annuelles en fonction de leur proportion culturale et de leur 

prix moyen. Celles gardées sont le maïs, le niébé, l’arachide et le sésame. 

Pour obtenir le revenu brut, nous avons fait le produit de chaque spéculation individuellement 

par la moyenne du prix de ladite spéculation. Les prix utilisés ici peuvent être assimilé aux 

prix bord champ car généralement ce sont les commerçants qui se rendent dans les 

exploitations pour les achats. 

Cultures par type de semences 
Rendement/ha (en 

kg) 

Prix en FCFA Revenu brut/ha en FCFA 

Maïs amélioré 2 451 150 367 595 

Maïs local 1 257 150 188 537 

Niébé amélioré 933 300 280 000 

Niébé local 217 300 65 225 

Arachide Amélioré 1 344 125 168 000 

Arachide local 863 125 107 905 

Sésame Amélioré 400 400 160 000 

Sésame local 266 400 106 395 

Cajou 333 250 83 250 

Karité 393 150 58 950 

  

             Tableau 05 : Revenu brut par hectare et par culture 

             Source : données de l’enquête Mars 2014  

En observant le tableau ci-dessus, on constate que pris individuellement, les spéculations 

ayant un grand revenu brut par hectare sont le maïs à semence améliorée, le niébé à semence 

améliorée et l’arachide à semence améliorée avec respectivement 367 595 FCFA, 
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280 000FCFA et 168 000FCFA. Le karité a le plus faible revenu brut soit un montant de 

58 950FCFA, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’est pas une culture à proprement 

dite. Son revenu brut peut alors être considéré comme un surplus dans l’estimation du revenu 

des ménages.  

 

4.1.2. Les coûts variables 

 

Les coûts variables, sont des coûts de production spécifiques à une campagne supportés par 

l’exploitant agricole. De notre étude, les coûts variables se résument aux coûts des semences, 

des engrais, des pesticides-herbicides, de la main d’œuvre et des frais financiers dans le cas où 

l’exploitant a souscrit à un crédit. 

 

Spéculations  

Cout total/ha en 

FCFA Spéculations  Cout total/ha en FCFA 

Maïs amélioré 166 832 Arachide amélioré 96 832 

Maïs local 158 500 Arachide local 93 500 

Niébé amélioré 146 832 Sésame amélioré 74 000 

Niébé local 94 500 Sésame local 40 400 

Cajou 37 332 Karité 12 332 

 

Tableau 06 : Coûts variables en FCFA par hectare et par culture (cf annexe1 pour plus de détails)  

Source : Données de l’enquête Mars 2014  

 

Les coûts variables les plus élevés sont ceux du maïs à semence améliorée, du maïs à semence 

locale et du niébé à semence améliorée qui sont respectivement de 166 832FCFA, 

158 500FCFA et 146 832FCFA. 

La différence entre les mêmes spéculations mais à variétés différentes réside dans les frais 

d’achat des semences. 

4.1.3. La marge brute 

 

Notre étude portant sur la culture associée avec l’anacarde nous a conduit à constituer des 

paniers d’association de cultures. Pour cela, quatre (04) paniers ont été constitués en fonction 

de leur fréquence d’observation dans la zone d’étude. En plus de l’anacarde et du karité, deux 

(02) cultures annuelles (cultures dominante 1 et culture dominante 2) ont été intégrés dans 

chaque panier. Les cultures annuelles peuvent être de semences améliorées ou de semences 

locales. Les quatre (04) paniers d’association retenus sont. 

Soit Xi les paniers. On a X1 = /Anacarde-Maïs amélioré-Arachide amélioré-Karité/ 
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        X2 = /Anacarde-Maïs local-Niébé local-Karité/ 

        X3 = /Anacarde-Arachide local-Sésame local-Karité/ 

        X4 = /Anacarde-Niébé amélioré-Sésame amélioré-Karité/ 

Pour obtenir le revenu brut par panier, nous avons d’abord posé le postulat que les deux (02) 

cultures annuelles associées à l’anacarde occupe chacune la moitié de la parcelle avec 

l’anacarde et le karité qui se répartissent sur toute la superficie de la plantation. Connaissant le 

revenu brut et les coûts par hectare des différentes spéculations, nous avons procédé par une 

agrégation des différentes cultures du panier afin d’obtenir la marge brute par panier. 

On a alors posé :    

RBi = 1/2(RB1 + RB2) + RBa + RBk  (1) 

CVi = 1/2(CV1 + CV2) + CVa +CVk  (2) 

MBi = RBi Ŕ CVi    (3) 

Avec 

MBi la marge brute du panier i 

RBi le revenu brut du panier i, 

RB1 le revenu brut de la culture dominante 1, 

RB2 le revenu brut de la culture dominante 2, 

RBa le revenu brut de l’anacarde, 

RBk le revenu brut du karité, 

CVi les couts variables du panier i, 

CV1 les couts variables de la culture dominante 1, 

CV2 les couts variables de la culture dominante 2, 

CVa les couts variables de l’anacarde, 

CVk les couts variables du karité. 

Le tableau suivant récapitule les marges brutes de chaque panier : 

Paniers de cultures 
Cout/ha en 

FCFA 

Revenu brut 

en FCFA Marge brute en FCFA 

X1 181495 409 997 228 502 

X2 176163 269 081 92 918 

X3 116613 249 350 132 736 

X4 160079 362 200 202 121 

    Tableau 07 : Marge brute 

Source : données de l’enquête Mars 2014  

X1 = /Anacarde-Maïs amélioré-Arachide amélioré-Karité/ 
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X2 = /Anacarde-Maïs local-Niébé local-Karité/ 

X3 = /Anacarde-Arachide local-Sésame local-Karité/ 

X4 = /Anacarde-Niébé amélioré-Sésame amélioré-Karité/ 

 

Le tableau 07 indique que les ménages pratiquant l’association culturale X 1. ont la marge 

brute la plus élevée. Ce panier à une marge brute de 228 502FCFA par hectare. Du même 

tableau on remarque que les exploitants agricoles ayant la marge brute par hectare la plus 

faible soit 92 918FCFA pratiquent l’association culturale X2. Les paysans pratiquant les 

associations de cultures X3 et X4 ont respectivement une marge brute par hectare de 132 736 

FCFA et de 202 121 FCFA. 

 

4.2. Validation du modèle 

 

Les marges brutes évaluées dans la partie précédente ont été fait à base de moyenne des 

données que nous avons collectées. Ces marges brutes ont servis au développement du 

modèle ; il est alors possible que les résultats du plan optimal s’écartent de la réalité. Or pour 

que le modèle soit valide c'est-à-dire reflète la réalité, il faut que les résultats décrivent les 

systèmes réels de production. Cela ne peut être possible que si des restrictions sont imposées 

au modèle. 

Sedzro M. (1996) pour mesurer l’accroissement du revenu et de la sécurité alimentaire des 

petits exploitants agricoles au Togo a imposé des restrictions aux superficies. Cela lui a 

permis d’obtenir des superficies prédites qui reflètent les pratiques culturales réellement 

observées. 

Dans notre cas les restrictions ont concernées : 

i. Les différentes superficies cultivées : la somme des superficies des différents 

paniers de cultures ne peut être supérieure à l’ensemble des superficies disponible 

allouées à la culture associée de l’anacarde ; 

ii.  La disponibilité de la main d’œuvre : la somme de la main d’œuvre (familiale et 

salariale) ne peut excéder la disponibilité totale de main d’œuvre et ; 

iii.  La disponibilité de capital : l’exploitant ne peut dépenser ce qu’il n’a pas. C'est-à-

dire que les dépenses sont inférieures ou égales à son capital.   
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Paniers de 

cultures 

Plan actuel Plan optimal 

 Superficies 

en ha 

Pourcentages Coût 

total/ha 

en FCFA 

Marge 

Brute/ha 

en FCFA 

Superficies 

en ha 

Pourcentages Coût 

total/ha 

en FCFA 

Marge 

Brute/ha 

en FCFA 

X1  78,75 36% 181495 228 502 106 47% 181 455  228 452 

X2  93,75 41% 176163 92 918 0 0% 0 0 

X3 35 15% 116613 132 736 0 0% 0 0 

X4 18,5 8% 160079 202 121 0 0% 0 0 

Total S 225.75 100%   106 47%   

Tableau 08 : Comparaison du plan actuel et du plan optimal 

Source : données de l’enquête Mars 2014 

X1 = /Anacarde-Maïs amélioré-Arachide amélioré-Karité/ 

X2 = /Anacarde-Maïs local-Niébé local-Karité/ 

X3 = /Anacarde-Arachide local-Sésame local-karité/ 

X4 = /Anacarde-Niébé amélioré-Sésame amélioré-karité/ 

*Cf. annexe2 pour plus de détails. 

Sur le tableau 08, nous observons que dans le plan optimal, trois (03) paniers de cultures ont 

été éliminés et seul un (01) panier de cultures a été retenu, il s’agit du panier X1 constituer de 

/l’anacarde-Maïs amélioré-Arachide amélioré-Karité/ qui sur l’ensemble des terres 

disponibles devra être cultivé sur 106 hectares soit 47% des terres cultivables (dans notre cas 

sont les terres allouées aux cultures associées à l’anacarde). 

Aussi, le plan optimal retient une association de culture dans laquelle se retrouve la principale 

culture (maïs) à la base de l’alimentation des populations. Ce qui dépeint l’attachement des 

paysans à leur désir de couvrir leurs besoins alimentaires par leurs propres cultures 

(autosuffisance alimentaire). Notre modèle tend alors vers la réalité observée sur le terrain. 

Au regard des marges brutes par association de culture et des différentes contraintes, la 

combinaison X1 maximise le mieux le revenu des ménages pris globalement. Au lieu 

d’allouer 36% des superficies (présentement en vigueur) à la combinaison X1, ils atteignent 

un niveau de revenu meilleurs en allouant 47% des superficies à ce panier optimal de cultures. 

4.3. Analyse de sensibilité 

O. Combary (2011) a définit l’analyse de sensibilité comme un instrument qui permet à 

l’exploitant agricole de prendre de meilleures décisions en analysant la sensibilité de ces 

activités aux risques de changement de rendements, de prix des inputs et de prix du marché. 

Elle peut être utilisée pour identifier les variables critiques et leurs effets individuels ou 

combinés sur la rentabilité anticipée. 

Au cours de l’étude, nous avons remarqué que pendant la même année, les prix de l’anacarde 

et du karité peuvent varier. Cette fluctuation peut aller de 200 à 310 FCFA pour l’anacarde et  
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de 100 à 250 FCFA pour le karité. Notre analyse de sensibilité concernera une hausse du prix 

de l’anacarde, du karité et une hausse simultanée du prix de ces deux (02) spéculations sur la 

marge brute par hectare du plan optimal. 

4.3.1. Effet d’une hausse du prix de l’anacarde 

Nos analyses ont été faites avec le prix moyen du marché de l’anacarde qui  est de 250 FCFA. 

A supposé que suite à une restructuration de l’union, les paysans deviennent faiseurs de prix. 

Ils pourront alors négocier un meilleur prix de vente de leur produit qui passe de 250 à 300 

FCFA soit une hausse de 20% sur le prix. Quels sera alors l’effet de cette hausse sur la marge 

brute par hectare avec le panier optimal X1 ? 

 

Paniers de 

cultures 

Plan optimal 

 Superficies en 

ha 

Pourcentages Coût total/ha en 

F CFA 

Marge Brute/ha en F 

CFA 

X1  106 47% 181 455  245 098 

X2  0 0% 0 0 

X3 0 0% 0 0 

X4 0 0% 0 0 

Total 106 47%   

Tableau 09 : Effet d’une hausse du prix de l’anacarde de 20% 

Source : données de l’enquête mars 2014 

Le tableau ci-dessus indique qu’une hausse du prix de l’anacarde de 20% suivant le plan 

optimal de production induirait une hausse de la marge brute par hectare de 7% soit un 

montant de 16 646 FCFA par hectare. La hausse du prix de l’anacarde n’entraine pas une 

hausse proportionnelle de la marge brute. Par conséquent, la marge brute par hectare du 

panier X1 n’est pas extrêmement sensible à une hausse du prix de l’anacarde. L’exploitant 

devra alors prendre des mesures idoines pour augmenter sa productivité par hectare. 

4.3.2. Effet d’une hausse du prix du karité 

La Sissili étant une province frontalière fait que toutes les activités commerciales s’organisent 

entre Léo et le Ghana. On a alors une forte attraction de la loi de l’offre et de la demande. La 

forte implication des commerçants venant du Ghana est un facteur qui peut hisser le niveau de 

la demande, quand on sait que dans cette zone il existe déjà une forte demande (existence 

d’une unité de transformation) d’amande de karité. Le prix actuel du kilogramme d’amande 

de karité est de 150F CFA ; si ce prix passait à 250F CFA soit une hausse de 67% quel serait 

l’effet sur le revenu des ménages dans le plan optimal ? 
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Paniers de 

cultures 

                                              Plan optimal 

 Superficies en 

ha 

Pourcentages Coût total/ha en 

FCFA 

Marge Brute/ha en 

FCFA 

X1  106 47% 181 455  267 743 

X2  0 0% 0 0 

X3 0 0% 0 0 

X4 0 0% 0 0 

Total 106 47%   

Tableau 10 : Effet d’une hausse du prix du karité 

Source : Données de l’enquête, Mars 2014 

L’observation du tableau 10 montre qu’une hausse du prix du karité de 66% suivant le plan 

optimal de production induirait une hausse de la marge brute par hectare de 17% soit un 

montant de 39 291 FCFA par hectare. Tout comme le cas de l’anacarde, la hausse du prix de 

l’amande de karité n’entraine pas proportionnellement une hausse de la marge brute du 

ménage. 

L’analyse ci-dessus montre que la marge brute par hectare de l’association de cultures du 

panier X1 n’est pas sensiblement liée au prix de vente des amandes de karité. Pour avoir une 

hausse substantielle de la marge brute, le ménage agricole devra ajouter de la valeur au 

produit brut par exemple en faisant de la transformation avant de le mettre sur le marché.   

 

4.3.3. Effet d’une hausse simultanée du prix de l’anacarde et du Karité 

A supposé maintenant que le prix de l’anacarde et du karité augmentent respectivement de 20 

et 66%, quel effet cela entrainerait sur le bien être des ménages ?  

 

Paniers de 

cultures 

Plan optimal 

 Superficies en 

ha 

Pourcentages Coût total/ha en 

FCFA 

Marge Brute/ha en 

FCFA 

X1  106 47% 181 455  284 389 

X2  0 0% 0 0 

X3 0 0% 0 0 

X4 0 0% 0 0 

Total 106 47%   

 

Tableau 11 : Effet d’une hausse simultanée du prix de l’anacarde et du karité 

Source : Données de l’enquête, Mars 2014 

Du tableau ci-dessus, on remarque qu’une hausse simultanée du prix de l’anacarde et du karité 

de respectivement 20 et 66% induit un accroissement moins proportionnel de la marge brute 

optimale par hectare de 55 937 FCFA soit une hausse de 24%.  
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Figure 10 : Evolution des différentes variations sur la marge brute par hectare 

Source : Données de l’enquête, Mars 2014 

 

La figure 10 montre que la hausse simultanée du prix de l’anacarde et du karité n’entraine pas 

une hausse substantielle de la marge brute optimale. 

Si le ménage veut accroitre sa marge brute par hectare, il devra jouer sur d’autres facteurs qui 

peuvent être la productivité des cultures et/ou l’apport de valeur ajoutée au lieu de vendre les 

produits à l’état brut.  

 

4.4. Limites et Recommandations 

4.4.1. Limites de l’étude 

 

Trois (03) grandes limites à notre étude peuvent être soulignées : 

i. La principale limite est relative au système de collecte des informations auprès des 

acteurs, basé sur des affirmations déclaratives et non mesurées sans possibilité de 

contrôler la qualité de l’information.  

ii. En outre, nos estimations ont été faites sur la base des données moyennes (prix, 

rendements, etc.) or les moyennes peuvent parfois cacher de grandes variations. 

iii. Enfin, n’ayant pas commencé assez tôt la phase de collecte de données, nous 

avions été pris par le temps ; se faisant certains facteurs clés comme la contrainte 

de rotation culturale, les activités non agricoles n’ont pas été intégrées dans le 

développement du modèle.  

4.4.2. Recommandations 
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De nos analyses, il ressort une imperfection dans le système de culture et d’organisation des 

acteurs de l’anacarde dans la Sissili. À cela, s’ajoute certains facteurs tels que l’accroissement 

insuffisant de la productivité agricole, la dégradation continue des ressources naturelles, la 

vulnérabilité due aux aléas climatiques et dans une moindre mesure le faible niveau de crédit. 

Pour pallier cela, des dispositions devraient être prises à plusieurs niveaux du système 

agricole de la Sissili. Comme mesures nous proposons : 

i. L’adoption du panier cultural X1 constitué d’anacarde, du karité, de semence 

améliorée de maïs et de l’arachide; Ce panier qui optimise le mieux le bien être du 

producteur lui permet la maximisation de son revenu tout en assurant la satisfaction de 

ses besoins d’autoconsommation. Ce panier est celui proposé par le plan optimal. Il 

devra être cultivé sur environ 47% des superficies totales disponibles allouées à la 

culture associée de l’anacarde. Les 53% restant peuvent être allouées à d’autres 

spéculations ne faisant pas partie des cultures retenues dans notre analyse. Cette 

association de cultures est une innovation en ce sens qu’elle vient optimiser le système 

de production d’une localité (province de la Sissili) à une période donnée. Cette 

innovation, se rapproche de l’innovation de procédé qui rappelons-le est la mise en 

œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement 

améliorée.  

ii. La restructuration de l’Union Provinciale des Producteurs d’Anacarde. Le 

fonctionnement de l’union devra être assuré par un bureau exécutif et un comité de 

gestion qui sera subdivisé en sous-comités de fonction précise : un sous-comité 

d’approvisionnement en facteurs et techniques de production (inputs, recherche de 

formation, d’encadrement, etc.) et un sous-comité de commercialisation qui sera 

chargé de la collecte et de l’écoulement des noix et sous-produits de l’anacarde, etc. 

Une telle organisation peut permettre aux producteurs de contrôler la fixation du prix 

de vente de leurs produits. Ce qui va entrainer la hausse du prix de vente et par 

ricochet la hausse de la marge brute. 

iii. La commercialisation groupée : c’est une opération conduite par un groupe d’acteurs 

organisés (Union Provinciale des Producteurs d’Anacarde par exemple) consistant en 

la collecte, le stockage et à la vente en commun de leurs marchandises. Son objectif 

est de permettre aux membres de mieux faire face au marché en étant des « price 

makers » c'est-à-dire des faiseurs de prix à travers un pouvoir de négociation renforcé 

et ainsi avoir des prix plus rémunérateurs. Lorsque c’est une opération d’envergure, 

les prix du marché ont tendances à s’aligner aux prix fixés par l’opérateur des ventes. 

Elle impacte sur la production via la stabilisation des prix à un niveau rémunérateur et 

une réduction des risques de marché (réduction des asymétries d’informations), 

incitant les producteurs à investir dans la production et l’intensification. Elle contribue 

donc à la sécurité alimentaire et à l’amélioration du pouvoir d’achats des populations. 

iv. La mise en place d’un système de microcrédit agricole fonctionnant sur la quote-part 

financière de ses membres ou sur la base de leurs épargnes. Étant la propriété des 

producteurs, cette Institution de Micro Finance (IMF) proposera des services et 

produits adaptés à leurs besoins effectifs. Cette IMF devra pour plus d’efficacité 
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disposer de spécialistes en agricultures (agronome et/ou économiste agricole) en 

mesure d’apporter des appuis et d’accompagner les clients. À ces débuts, l’IMF pourra 

solliciter l’appui de certaines structures (Programmes, projet, etc.) et/ou l’État puis 

s’autonomisera progressivement. À terme, elle viendra compléter, élargir et améliorer 

l’offre globale de crédit dans la localité, sans détruire celles préexistantes. 
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CONCLUSION 

 

L’agriculture burkinabé, malgré de multiples acquis demeure fragile et vulnérable aux chocs 

exogènes (aléas climatiques, enclavement, etc.). Ce faisant, l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) reste un sujet de préoccupation majeure qui 

nécessite des efforts soutenus. Un de ses efforts, c’est certainement l’accroissement des 

revenus agricoles. La question se pose alors de savoir comment les paysans peuvent 

augmenter leur revenu tout en assurant leur sécurité alimentaire. 

Ainsi, la question de recherche à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante : 

Quelles sont les possibilités d’accroissement du revenu agricole des ménages cultivant en 

association l’anacarde tout en satisfaisant leurs besoins de consommation ?  

L’objectif général de cette étude est de contribuer à l’optimisation de la culture associée de 

l’anacarde avec d’autres cultures pour l’accroissement des revenus des producteurs tout en 

assurant leur autoconsommation. 

Dans le système de culture actuel dans la Sissili, quatre (04) paniers de cultures sont observés 

et le maïs est la principale culture à la base de l’alimentation des paysans. La multiplication et 

la diversité des cultures est une stratégie qui vise à assurer un minimum de production 

agricole pouvant limiter les difficultés alimentaires des ménages si la campagne agricole est 

déficitaire (H. Issa 2013). Or du développement du modèle de programmation linéaire, un 

(01) seul panier est retenu, le panier X1 constitué de l’anacarde, du karité, du maïs de semence 

améliorée et de l’arachide de semence améliorée. Le résultat optimal retient alors moins de 

panier par rapport à la pratique culturale du milieu. Le panier X1 retenu est celui qui maximise 

le plus le revenu du producteur. Incluant le maïs de semence améliorée, ce panier (X1) 

confirme l’attachement des producteurs à couvrir leur besoin de consommation par leur 

propre culture. 

Notre seconde hypothèse selon laquelle les cultures vivrières associées à l’anacarde 

permettent de maximiser le profit du paysan au regard de l’importance de 

l’autoconsommation de la production des exploitations de type familial ne peut être rejetée.  

La première hypothèse quant à elle, qui stipule que le stockage de l’anacarde induit une 

hausse substantielle du revenu agricole (postulat que les bonnes techniques de conservation 

sont maitrisées) ne peut être acceptée car la hausse du prix de l’anacarde induit une hausse 

moins proportionnelle de la marge brute par hectare. 

D’une façon générale, les cultures associées à l’anacarde permettent aux ménages d’améliorer 

leurs conditions de vie. Elles apparaissent comme une alternative face à la dégradation des 

sols, amoindries les coûts d’entretien des plantations et du même  fourni un revenu d’appoint 

jusqu’au moment des premières récoltes des arbres.  

Dans l’optique de développer le monde rural, les recommandations faites pourront être 

appliqués aux localités similaires à la zone d’étude. 
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Dans l’optique d’un approfondissement de notre sujet d’étude, on pourrait se demander quel 

est l’impact de certaines contraintes telles que la rotation culturale ou l’aversion au risque sur 

l’accroissement du revenu de l’exploitant agricole de type familial ? 
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ANNEXE 1 

Tableau : Coûts variables en FCFA par hectare et par culture 

  

Coût intrant/ha 

Cout de la 

main 

d'œuvre/ha 

cout du 

credit /ha 

Cout 

total/ha 
coût 

semence 

cout 

engrais 

cout 

fumure 

organique 

cout 

herbicide/pesticide  

Mais ameliore 10 000 63 000 10 000 22 500 60 000 1 332 166 832 

Mais local 3 000 63 000 10 000 22 500 60 000 0 158 500 

Niebe ameliore 10 000 0 0 67 500 68 000 1 332 146 832 

Niebe local 4 000 0 0 22 500 68 000 0 94 500 

Arachide 

ameliore 
16 000 0 0 22 500 57 000 1 332 96 832 

Arachide local 14 000 0 0 22 500 57 000 0 93 500 

Sesame 

ameliore 
6 000 30 000 0 0 38 000 0 74 000 

Sesame local 2 400   0 0 38 000 0 40 400 

Cajou 0 0 0 0 36 000 1 332 37 332 

Karité 0 0 0 0 11 000 1 332 12 332 

Source : données de l’enquête Mars 2014 
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ANNEXE 2 

 

Validation du modèle 

Forme canonique : 

Max z =    Sum (PiYi – C i) Xi 

Avec i = différentes association, 

X = Superficie allouée à l’association i 

 Contraintes 

                                   Mos + MOf ≤ MO   (1) 

                                      (2) 

                                  FPs + CRE ≤ K   (3) 

Écriture Algébrique : 

Max Z :                 228502 X1 + 92918 X2 + 132736 X3 + 202121 X4 

  avec Xi ≥ 0 

Contraintes                                                                

Terre : X1 + X2 + X3 + X4 ≤ 225.75 

Main d’œuvre : 85 X1 + 100 X2 + 84 X3 + 89 X4 ≤ 9008 

Capital : 181 495 X1 + 176 163 X2 + 116 613 X3 + 160 079 X4 ≤ 

23 445 750 

Tableau : Indication de calcul des différents coefficients 

Variables 

Association 

Cout/ha en 

FCFA 

Revenu brut 

en FCFA 
Marge brute 

en FCFA 

Demande MO 

en HJ 

Capital en 

FCFA 

offre de Main 

d'offre totale 

en HJ 

X1 Anl+MaA+Ara+Kal 181 495 409 997 228 502 85 

23 445 750 9 008 
X2 Anl+Mal+Nil+Kal 176 163 269 081 92 918 100 

X3 An+Arl+Sel+Kal 116 613 249 350 132 736 84 

X4 An+Nia+Sea+kal 160 079 362 200 202 121 89 

 

 

 

Résolution de l’optimum avec Excel Solver 

Microsoft Excel 12.0 Rapport des réponses 

    Feuille: [Donnees-pour-gams.xlsx]Feuil4 
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Date du rapport: 06/05/2014 17:40:08 

    

        

        Cellule cible (Max) 

     

 

Cellule Nom Valeur initiale Valeur finale 

   

 

$D$63 Fonction Objectif X1 0 24 215 865 

   

        

        Cellules variables 

     

 

Cellule Nom Valeur initiale Valeur finale 

   

 

$D$65 X1 0 106 

   

 

$E$65 X2 0 0 

   

 

$F$65 X3 0 0 

   

 

$G$65 X4 0 0 

   

        

        Contraintes 

     

 

Cellule Nom Valeur Formule État Marge 

 

 

$D$67 Contraintes X1 106 $D$67<=$I$58 Non lié 119,7735294 

 

 

$D$68 X1 9 008 $D$68<=$I$59 Lié 0 

 

 

$D$69 X1 19 234 200 $D$69<=$I$60 Non lié 4211550,471 

 

        

 

Analyse e 

sensibilit

é 

      Cellules variables 

     

 

    Finale Réduit Objectif Admissible Admissible 

 

Cellule Nom Valeur Coût Coefficient Augmentation Réduction 

 

$D$65 X1 106 0 228502,2804 1E+30 35465,67905 

 

$E$65 X2 0 -175 909 92917,53895 175908,6733 1E+30 

 

$F$65 X3 0 -93 078 132736,3745 93077,64373 1E+30 

 

$G$65 X4 0 -37 135 202120,6767 37134,65218 1E+30 

        Contraintes 

     

 

    Finale Ombre Contrainte Admissible Admissible 

 

Cellule Nom Valeur Coût à droite Augmentation Réduction 

 

$D$67 Contraintes X1 106 0 225,75 1E+30 119,7735294 

 

$D$68 X1 9 008 2 688 9008 1972,405796 9008 

 

$D$69 X1 19 234 200 0 23445750 1E+30 4211550,471 
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ANNEXE 3 

 

 

QUESTIONNAIRE adressé au ménage produisant en association l’anacarde à 

d’autres cultures. 

 

N° Elément d’identification Nom Code 

1 Département  |___|___| 

4 
Type de localité (1=Urbain ; 2=Rural) 

 |____| 

5 Village/Secteur   

6 Numéro du ménage agricole  |___|___|___|___| 

7 Nom et prénom du chef de ménage 
  

 

Fiche 1 : INFORMATIONS PRINCIPALES SUR LE MENAGE 

1. Nom & prénom du chef de ménage 

2. Sexe du chef de ménage :           1. Masculin 2. Féminin         |___|         

3. Niveau d’instruction du chef de ménage :     1. Non alphabétisé  2. Alphabétisé en langue 

locale/coranique  3. Niveau primaire 4.niveau secondaire 5. Niveau universitaire       |___| 

4. Statut matrimonial : 1. Célibataire 2. Marié monogame 3. Marié polygame       |___| 

5. Taille du ménage :   |___|___| 

6. Nombre d’actifs :     |___|___| 

Microsoft Excel 12.0 Rapport des limites 

       Feuille: [Donnees-pour-gams.xlsx]Rapport des limites 3 

     Date du rapport: 06/05/2014 17:40:09 

       

           

           

 

  Cible   

       

 

Cellule Nom Valeur 

       

 

$D$63 Fonction Objectif X1 24 215 865 

       

           

           

 

  Variable   

 

Inférieure Cible 

 

Supérieure Cible 

 

 

Cellule Nom Valeur 

 

Limite Résultat 

 

Limite Résultat 

 

 

$D$65 X1 106 

 

#N/A #N/A 

 

106 24 215 865 

 

 

$E$65 X2 0 

 

0 24 215 865 

 

0 24 215 865 

 

 

$F$65 X3 0 

 

0 24 215 865 

 

0 24 215 865 

 

 

$G$65 X4 0 

 

0 24 215 865 

 

0 24 215 865 
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7. Nombres de parcelles avec culture de cajou/karité   |___|___| 

8. Adhésion aux organisations paysannes 1. Oui 2. Non     |___| 

9. Encadré par une structure technique administrative, ONG ou projet ? 1 Oui 2. Non   |___| 

10. Si oui,  dernière année d’encadrement    |___|___|___|___| 

11. Animaux de traction  |___|___| 

12. Cheptel (gros ruminants) |___|___| 

13. Cheptel (petits ruminants) |___|___| 

14. Cheptel (volaille) |___|___| 

15. Capacité de stockage cajou en Tonnes|___|___|___|___|___| 

16. Capacité de stockage karité Tonnes |___|___|___|___|___| 

17. Capacité de stockage autre culture  Tonnes 1|___|___|___|___|___| 

18. Capacité de stockage autre culture Tonnes 2|___|___|___|___|___| 
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Fiche 2 : INFORMATIONS SUR LES EXPLOITATIONS : CULTURES PRESENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

PARCELLE 

Culture 

principale 

(1 cajou) 

Karité sur la 

parcelle ? 

Oui 
Non 

Nom et code 

autre culture  

dominante 1 sur 

la parcelle   

Type  de 

semence de la 

culture 

dominante 1 

associée 

améliorée 

locale 

Nom et code 

autre culture 2  

dominante sur la 

parcelle   

Type  de semence 

de la culture 

dominante 

associée 2  

améliorée 

locale 

Superficie en 

Ha 

 |_1_| |__| ………             

|__|__| 

|__| ………             

|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 

 |_1_| |__| ………             

|__|__| 

|__| ………             

|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 

 |_1_| |__| ………             

|__|__| 

|__| ………             

|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 

 |_1_| |__| ………             

|__|__| 

|__| ………             

|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 

 |_1_| |__| ………             

|__|__| 

|__| ………             

|__|__| 

|__| |__|__|__|__| 
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Fiche 3 : INFORMATIONS SUR LES INTRANTS UTILISES 

 

N° 

PARCEL

LE 

Quantité de 

fumure 

organique  

Utilisée 

(charrette) 

Quantité 

d’engrais NPK 

utilisée (kg) 

Quantité 

d’engrais UREE 

utilisée (litre) 

Quantité de 

pesticides  

 utilisée (litre) 

Montant Achat à crédit intrants en 

millier de FCFA 

Montant Achat au comptant intrants 

en millier de FCFA 

Montant Total intrants  

en millier de FCFA 

  

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

  

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

  

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

  

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

  

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

 

|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
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Fiche 4 : INFORMATIONS SUR LES INFRASTRUCTURES-EQUIPEMENTS AGRICOLES 

 

Nom et code 

infrastructures/équipemen

ts 

Mode d’Acquisition 

Achat 
Location 
Dons-cadeaux) 

Montant Achat à crédit 

infrastructures/équipements en 

millier de  FCFA 

Montant Achat au comptant 

infrastructures/équipements en 

millier de  FCFA 

Montant Total achat 

infrastructures/équipements en 

millier de  FCFA 

Montant annuel location en 

millier de  FCFA 

Montant entre 

Tien et mainte 

Nance en millier de  

FCFA 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

……………..|__||__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 



 ix 

Fiche 5 : INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION 

 

N° 

PARCEL

LE 

Type de gestion 

1. Individuelle 

2.Collective 

Relief de la parcelle 

1. Plaine/plateau   

2.Bas-fond   

3. Versant 

 

Localisation 

de la parcelle 

1= Cases 

 2 = Brousse 

 3 = Campement 

Site anti-Erosif 

0 = Aucun 

1= Cord. Pierreux 

2= Digue filtrante 

3= Demi lune 

4= Zaï 

5= Bourrelet de terre 

6=Bande enherbée 

7= Haie morte/vive 

8=Autres (à préciser) 

 

Rendements en Kg 

Culture 1 (cajou) 

 

Rendements en Kg 

Culture 2 (karité) 

Rendements en Kg 

autre culture associée 

dominante 1 

 

………………… 

                  

              |__| __| 

Rendements en Kg 

autre culture associée 

dominante 2 

 

………………… 

                  

              |__| __| 

 |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

 |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

 |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

 |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

 |__| |__| |__| |__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 



 x 

Fiche 6 : MAIN D’ŒUVRE Homme/jour 

Expatriation de la main d’œuvre 

1. Dans votre ménage faites-vous des travaux manuels pour d’autres ? 1. Oui 2. Non  |__|__| 

Quel est le coût unitaire en millier de franc CFA ?    |__|__|__|__|   Question pertinente si réponse Oui. 

2. Montant total de travail vendu (main d’œuvre mis en location) en millier de franc CFA   |__|__|__|__| 

Utilisation de la main d’oeuvre 

 

Charge annuelle élévage : |__|__|__|__|__|__| 

 

 

N° 

Parcelle 

Nombre de Homme Jour (HJ) de travail par hectare=nombre de jour*nombre d’Homme Cout Total par Activité En millier de Francs (Cfa) par hectare 

 

Labour Semis Entretien Récolte Transport Labour Semis Entretien Récolte Transport 

HJ-

ménage 

HJ-loué HJ-

ménage 

HJ-loué HJ-

ménage 

HJ-loué HJ-

ménage 

HJ-loué HJ-

ménage 

HJ-loué 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__

| 

|__|__|__|

__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__  

|__|__|__|__

| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__

| 

|__|__|__|

__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|__|__

| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__

| 

|__|__|__|

__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|__|__

| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__

| 

|__|__|__|

__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|__|__

| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__

| 

|__|__|__|

__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|__|__

| 



 xi 

Fiche 6 i : MAIN D’ŒUVRE Animaux de trait/jour 

                Expatriation travail animal 

 

1. Mettez-vous en location vos animaux de trait ? 1. Oui 2. Non     |__|__| 

2. Quel est le coût unitaire de la location en millier de franc CFA ?    |__|__|__|__| 

3. Montant total de la location en millier de franc CFA     |__|__|__|__| 

Utilisation du travail animal 

 

Entretien=  Sarclage ou fauchage, pare-feu de protection, élagage (léger/profond)  

 

N° 

Parcelle 

Nombre d’animaux de trait par Jour (AJ) de travail par hectare=nombre de jour*nombre d’animaux Cout total par Activité En millier de Francs (Cfa) par hectare 

 

Labour Semis Entretien Récolte Transport Labour Semis Entretien Récolte Transpo

rt AJ-

ménage 

AJ-loué AJ-

ménage 

AJ-loué AJ-

ménage 

AJ-loué AJ-

ménage 

AJ-loué AJ-

ménage 

AJ-loué 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|_

_|__| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|_

_|__| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|_

_|__| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|_

_|__| 

 |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |__|__|_

_|__| 
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Fiche 7 : UTILISATION DE LA PRODUCTION DU MENAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits Code Quantité 

autoconsommée 

(Kg/Unitaire)  

Quantité vendue 

période récolte 

(Kg/Unitaire) 

Prix moyen de 

vente par 

Kg/unitaire 

 (FCFA) 

Quantité vendue  

bonne période  

(Kg/Unitaire) 

Prix moyen de 

vente par 

Kg/unitaire 

 (FCFA) 

Quantité gardée 

comme semence 

Pertes diverses 

(Kg/Unitaire) 

Cajou |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Karité |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Culture dominante 1 

…………………… 

                 

              |__||__| 

|__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Culture dominante 2 

…………………… 

                  

             |__| |__| 

|__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

(gros ruminants) |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Cheptel (petits ruminants)  |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Cheptel (volaille)  |__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__| 

Sous produits 

 

|__||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
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Fiche 8 : MODE DE FINANCEMENT 

 

 

1. Contractez-vous des crédits dans le cadre de votre activité de production de cajou/karité ? 1. Oui 2. 

Non     |__| 

 

 

Source crédit 

1= Banque 

2= IMF 

3= Projet/ 

ONG/État 

4= Vendeur 

5= OP 

6= Autre 

 

Montant du Crédit 

en millier de 

FCFA 

Montant crédit Intrants Montant Crédit Équipement-

Infrastructures 

Montant crédit 

Consommation 

en millier de 

FCFA 
Semence en % Engrais en % Pesticide en % Équipement % Infrastructure % 

 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

Fiche 9 : REVENU NON AGRICOLE en millier de francs 

1. Avez-vous un revenu non agricole ? 1. Oui 2. Non     |__| 

2. Si oui, quelle est la source ? 1. commerce, 2. petits metiers, 3. peche, 4. Autre  |__| 

3. Quelle est la périodicité de ce revenu ? 1. Journalier 2. Hebdomadaire 3. Mensuelle 4.Ponctuelle 5. 

Autres (à préciser) |__| 

4. Quel est le montant moyen de ce revenu ?  |__|__|__|__|__| 

5. Utilisations du revenu 1. Soins famille 2. Scolarité 3. Achat aliment 4. Cérémonie socioculturelles 

5. Équipement agricole 6. Intrant agricole 7. Habitat/transport 8. Autres  |__| 

6. Quelle est la part (%) moyenne de ce revenu à : L’achat d’intrant              |__|__|__|__|__| 

                             L’achat d’équipement/infrastructure    

|__|__|__|__|__| 

             L’achat de nourriture               

|__|__|__|__|__| 

 

                        Noms et Codes produits, équipements/infrastructures 

Cultures Cajou Karité Mil Maïs Sorgho Arachide Niébé 

Codes 1 2 3 4 5 6 7 

Cultures Patate Igname Tarot Sésame Manioc Vouandzou Tomate 

Codes 8 9 10 11 12 13 14 

Cultures Oignon Coton Autres Gros 

ruminants 

Petits 

ruminants 

Volaille Sous produits 

Codes 15 16 17 18 19 20 21 

Équipemen

ts/infrastruc

tures 

Petits 

équipements 

Charrue à 

attelage 

animal 

Charrue à 

attelage 

mécanique 

Tracteur Greffoir Égreneuse à 

maïs 

Motoculteur 

Codes 1 2 3 4 5 6 7 

Équipemen

ts/infrastruc

tures 

Pulvérisateur Epandeur de 

fumier 

Presse à 

karité 

Poulailler Bergerie Abris pour 

autres animaux 

Charrette 

(PP/GP/Tombereau) 

Codes 8 9 10 11 12 13 14 
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ANNEXE 4 

Guide d’entretien 

I. Données agronomiques 

1. Calendrier agricole de la localité 

2. Types d’agriculture pratiqués dans la localité (traditionnelle, mécanisée) ? 

3. Quelles sont les bonnes pratiques agricoles observées dans la localité ? 

4. Pratique de rotation culturale ? pourquoi ? 

5. Mode de rotation culturale (alternative de cultures) ? 

6. Principales cultures dans la localité ? 

7. Quel est la durée de travail journalière dans la localité (5h, 7h, 8h, etc.) ? 

8. Système agraire de la localité ? 

II. Données économiques 

1. Quels sont les bonnes périodes de vente (prix rémunérateur) des cultures ? 

2. Quel est le prix moyens de vente des produits  à ces périodes ? 

3. Quel est le prix moyen à la période des récoltes ? 

4. Quels sont les modes de crédit rencontrés dans la localités (crédit formel, crédit 

informel) 

5. Quel(s) est (sont) le(s) taux d’intérêt sur crédit appliqué(s) dans la localité ? 

6. Quel(s) est (sont) le(s) mode(s) de stockage couramment utilisé(s)     

III. Difficultés rencontrées  

Sur les plans : 

1. Organisationnel (vie démocratique, cohésion, initiatives, etc.) ? 

2. Technique (équipements, formations, etc.) ? 

3. Financier (financement, salaires (main d’œuvre), fonds de roulement, accès aux 

crédits, taux d’intérêt, charges d’amortissement, charges d’entretien et de réparation, 

etc.)  

4. Humain (disponibilité du personnel qualifié) ? 

5. Commercialisation (forte concurrence, prix pas assez rémunérateur, marchés étroits ou 

éloignés, problème de logistique transport des produits pour les marchés, etc.) ? 

6. Autres ? 
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