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1.  APERÇU GENERAL DE LA FILIERE 

La culture de la pomme de terre est ancienne au Burkina Faso et dure déjà depuis plusieurs 
décennies. 

Les principales zones de production sont Ouahigouya dans la province du Yatenga, 
Karankasso Sambla dans la province du Houet et la plaine du Sourou. La pomme de terre 
est cultivée en contre saison comme les nombreuses spéculations maraîchères sur de 
petites superficies en général. La culture est nécessairement irriguée et la disponibilité d’une 
source d’eau est une condition sine qua non à son implantation. Les plantations sont 
effectuées d’octobre à décembre et les récoltes s’échelonnent de janvier à mars. Les 
variétés cultivées sont peu nombreuses et sont dominées par la variété Sahel. Les 
semences sont des plants certifiés d’origine principalement française et ne sont disponibles 
généralement qu’au mois de novembre. Les cultures de primeurs sont réalisées à partir de 
plants reconduits des cultures de consommation de la campagne précédente. Le Burkina 
Faso est donc entièrement dépendant de l’extérieur pour son approvisionnement en plants, 
la production locale étant négligeable. Il importe annuellement entre 150 et 250 tonnes de 
plants certifiés qui sont vendus aux producteurs entre 900 et 1 000 F CFA/kg. 

Le niveau de la production nationale de la pomme de terre reste difficile à apprécier mais est 
estimé entre 3 000 et 4 000 tonnes. Cette production est loin de satisfaire la demande 
nationale, d’où des importations régulières de pomme de terre de consommation. 
Considérée au départ comme un produit de luxe, la pomme de terre est de plus en plus 
consommée par une grande partie de la population tant en milieu urbain qu’en milieu rural. 
La pomme de terre, qui était considérée comme une culture de rente, tend à devenir aussi 
une culture de diversification alimentaire. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso absorbent la 
quasi totalité de la pomme de terre de production locale et importée. Les consommateurs 
sont en majorité des nationaux aisés et des expatriés. Toutefois, pendant la période 
d’abondance (juste après les récoltes), le produit est accessible à un plus grand nombre de 
personnes. La pomme de terre est consommée essentiellement sous deux formes : le ragoût 
et les frites. La transformation est embryonnaire et dans tous les cas artisanale. 

Les possibilités de conservation étant très limitées, le marché est approvisionné de manière 
irrégulière, ce qui a d'importantes répercussions sur les cours : chute brutale des prix en 
période d'abondance (150 à 200 FCFA/kg en février - mars), montée rapide quand le produit 
devient rare (entre 500 et 700 FCFA/kg quelques mois plus tard. A ce moment, c’est 
l'importation (du Mali et d’Europe) qui intervient pour compenser l'insuffisance de la 
production locale. L’exportation de la pomme de terre burkinabè vers les pays voisins est 
marginale. 
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2.  ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA FILIERE 

2.1. Acteurs identifiés 

2.1.1. Les fournisseurs d’intrants 
Ils peuvent être classés en plusieurs types : 

• les agro-fournisseurs classiques (généralement des sociétés commerciales)  
Ils importent et/ou distribuent les intrants agricoles (semences, engrais et pesticides) et 
parfois le petit matériel agricole. C’est le cas de King Agro. 

• les organisations de producteurs 
Ils n’importent que les plants de pomme de terre et que pour les seuls besoins des 
producteurs membres de la structure. Pour les autres intrants (généralement engrais), ils 
s’approvisionnent localement auprès des agro-fournisseurs classiques. C’est le cas de la 
FNGN et de l’UCOBAM. 

• les partenaires au développement 
Ils interviennent généralement dans le cadre d’opérations ponctuelles. Ils n’importent pas 
eux-mêmes les plants mais passent commande auprès des agro-fournisseurs classiques 
pour les besoins des organisations de producteurs qu’ils appuient. On peut citer le projet 
GERN qui intervient dans la province du Houet, l’ONG ASUDEC dans le sud-ouest du 
Burkina et l’association ASF-Burkina dans les provinces du Houet et de la Tapoa. 

 

D’une manière générale, ces structures centralisent les besoins exprimés par les 
producteurs et les ajustent pour faire la commande auprès de leurs fournisseurs locaux ou 
étrangers. 

2.1.2. Les services techniques de l’État 
Depuis la mise en œuvre des mesures d’ajustement structurel au niveau du secteur agricole, 
le rôle des services de vulgarisation s’est réduit désormais à l’appui-conseil des producteurs. 
Ils doivent à travers cet appui véhiculer les messages des chercheurs aux producteurs. Il y a 
de moins en moins d’État et de plus en plus de privés et d’ONG. 

2.1.3. La Recherche 
Elle est chargée de générer des technologies appropriées et adaptées aux différentes 
conditions de cultures. Au Burkina Faso l’INERA est la structure publique en charge de la 
recherche agricole. Jusqu’à maintenant la pomme de terre n’étant pas considérée comme 
une culture prioritaire, elle n’était pas prise en compte dans le cadre stratégique de la 
recherche agricole. La situation est en train d’évoluer avec la relecture du plan stratégique 
de la recherche agricole en cours car la pomme de terre est désormais identifiée comme une 
spéculation porteuse. 

Le peu de travaux réalisés par la Recherche porte pour l’essentiel sur les tests variétaux. 

Des structures privées comme les ONGs et les associations de développement (comme 
ASF-Burkina), les OP (comme la FNGN et l’UCOBAM) et les sociétés (comme GEx) font de 
la recherche/développement souvent en collaboration avec d’autres partenaires publics et 
privés. 
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2.1.4. Les structures de financement 
Le système financier formel n’est quasiment pas utilisé par les producteurs. D’autres acteurs 
de la filière comme les importateurs de semences de type sociétés privées y ont 
probablement recours mais nous n’avons pas pu le vérifier. 

2.1.5. Les ONG et associations de développement 
Elles peuvent être nationales ou étrangères. On peut citer l’association ASF-Burkina qui 
exécute un programme de recherche-développement sur la pomme de terre avec l’appui 
financier et technique d’ONG françaises (ASF-Bretagne et SOC-I). L’ONG ASUDEC 
développe un programme de vulgarisation de la culture de la pomme de terre dans le sud-
ouest du Burkina Faso. 

Ces associations et ONG travaillent particulièrement avec les producteurs. 

2.1.6. Les projets et programmes de développement 
Certains projets de développement local s’intéressent à la promotion de la culture de la 
pomme de terre dans leur zone d’intervention. C’est le cas notamment dans la province du 
Houet (Bobo-Dioulasso) et de la Tapoa (Diapaga). 

Ces projets travaillent avec divers acteurs depuis les services techniques de l’État, 
notamment la Recherche et l’Encadrement, jusqu’aux producteurs en passant par les 
structures privées (ONG, associations, OP, sociétés). 

2.1.7. Les producteurs et les organisations de producteurs 
Il n’existe pas encore une organisation spécifique aux producteurs de pomme de terre. 
Ceux-ci étant avant tout des producteurs maraîchers et plus généralement des producteurs 
agricoles, les organisations au sein desquelles ils se regroupent sont des OP 
« généralistes » qui auront plus ou moins tendance à se spécialiser sur la pomme de terre 
en fonction du poids de cette spéculation dans les systèmes de production des producteurs 
membres. Ainsi, deux OP faîtières interviennent de façon significative sur la pomme de 
terre : la FNGN essentiellement dans la région de Ouahigouya et la FEPA-B à travers 
l’UCOBAM qui est une structure membre. Cette dernière est présente notamment dans la 
région de Bobo-Dioulasso avec l’URCABO et dans la région de Ouahigouya avec 
l’URCOMAYA. D’autres groupements ou coopératives productrices de pomme de terre non 
affiliées à une faîtière existent. C’est le cas du GPAMAD qui produit pour une société 
commerciale et de la COPROMAG (ex SOCOMAG, coopérative précédemment membre de 
l’UCOBAM). 

2.1.8. Les agro-industriels 
Ils interviennent dans la transformation de la pomme de terre en d’autres produits (frites et 
« chips » notamment). Il faut signaler que la transformation étant encore embryonnaire et 
dans tous les cas artisanale, cette catégorie d’acteurs est très effacée dans la filière. On peut 
néanmoins citer en exemple le groupement féminin Basnèré à Ouahigouya qui fabrique des 
« chips » et font du séchage de la pomme de terre. 

2.1.9. Les commerçants 
Ce sont les acteurs chargés de la distribution du produit depuis le champ jusqu’au 
consommateur. Ils travaillent essentiellement avec les producteurs, les transformateurs et 
les consommateurs. Selon la typologie basée sur le volume hebdomadaire des ventes, on 
peut distinguer : 
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2.1.9.1. Les grossistes 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 7 à 20 tonnes de pomme de terre en fonction 
des périodes de l’année. Deux types de grossistes ont été identifiés : 

• Les commerçants grossistes import-export : ils utilisent les services de collecteurs ; 

• Les producteurs grossistes import-export : ce sont des personnes physiques qui sont à 
leur propre compte ou des personnes morales (OP comme la FNGN et l’UCOBAM ou 
société commerciale comme EMA). Ils utilisent souvent les services de collecteurs 
(indépendants et sous contrat). 

2.1.9.2. Les demi grossistes 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 3 à 6 tonnes de pomme de terre en fonction 
des périodes de l’année. Deux types ont été identifiés : 

• les commerçants demi grossistes import ; 

• les demi grossistes marché intérieur. 

2.1.9.3. Les détaillants 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 0,5 à 2 tonnes de pomme de terre en 
fonction des opportunités du marché. Deux types ont été identifiés : 

• les détaillants marché intérieur ; 

• les détaillants importateurs. 

2.1.10. Les transporteurs 
Ils sont chargés du transport de la pomme de terre depuis le champ jusqu’aux marchés de 
consommation. 

2.1.11. Les consommateurs 
Le consommateur est un des acteurs déterminants de la filière. Tous les acteurs 
interviennent pour satisfaire ses besoins tant en quantité qu’en qualité. Dans le cadre de la 
présente étude, il n’a pas été pris en compte mais il ressort des divers entretiens que la 
pomme de terre entre de plus en plus dans les habitudes alimentaires des populations. 
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2.2. Rôles et responsabilités des acteurs 
 

Tableau 1 : Rôles et responsabilités des acteurs de la filière. 

Étapes Acteurs Rôles et responsabilités Contraintes 
Opérateurs intrants et 
matériels agricoles 

Approvisionnement en 
intrants et matériel 
agricole 

Marché peu fourni et 
avec des intrants de 
mauvaise qualité parfois 

Recherche agricole Génération de 
technologies nouvelles 
pour le développement de 
la filière 

Peu de ressources pour 
la Recherche, pas de 
programme de 
recherche spécifique 

Amont de la filière 

Service appui/conseil Vulgarisation des 
technologies générées et 
appui/conseil 

Faible vulgarisation et 
insuffisance de l’appui / 
conseil des acteurs 

Production de la 
pomme de terre 

Producteurs de 
pomme de terre 

Production et mise en 
marché de la pomme de 
terre 

Peu encadrée, peu 
organisée, peu de 
ressources, difficultés de 
mise en marché… 

Collecteurs, 
producteurs, 
grossistes, demi-
grossistes et 
détaillants  

Achat de proximité de la 
pomme de terre auprès 
des producteurs, assurent 
la liaison entre les 
producteurs et les 
consommateurs 

Peu organisés, peu de 
ressources, pas de 
lignes de crédits 
adaptés à la culture de 
la pomme de terre  

Femmes vendeuses 
de pomme de terre 

Majoritaires dans la vente 
de proximité de la pomme 
de terre, elles sont plutôt 
des détaillantes  

Peu organisées avec 
peu de ressources pour 
bien mener leurs 
activités  

Commercialisation 
de la pomme de 
terre 

Sociétés d’exportation 
et d’importation de la 
pomme de terre 

Chargées de la collecte, 
du conditionnement et de 
la vente de la pomme de 
terre  

Peu encadrées, peu 
organisées, peu de 
ressources 

Transformation de 
la pomme de terre 

Transformateurs, 
prestataires de 
service 

Chargés de la 
transformation de la 
pomme de terre 

Peu développée 

Transport de la 
pomme de terre 

Sociétés de transport 
routier, transporteurs 
individuels 

Assurent le transport de la 
pomme de terre 

Peu organisés, taxes 
sauvages à l’import-
export 

Consommation Consommateurs Acheteurs et 
consommateurs finaux 

Insuffisance de pomme 
de terre, prix élevé 
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2.3. Les contraintes de fonctionnement 
De l'analyse fonctionnelle de la filière, on note un certain nombre de contraintes : 

- l'insuffisance d'organisation de l'ensemble des acteurs de la filière ; 

- l'insuffisance de prise en compte de la pomme de terre dans les programmes de 
recherche ; 

- le faible encadrement de la filière pomme de terre ; 

- l'insuffisance de contractualisation formelle des relations entre les acteurs (contrats 
basés essentiellement sur la confiance mutuelle) ; 

- le non respect des engagements. 
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3.  ANALYSE DE L'APPROVISIONNEMENT EN PLANTS 

3.1. Les semences utilisées 
Deux types de semences sont généralement utilisés par les producteurs : (i) les semences 
produites par les paysans eux-mêmes. Elles ne sont pas certifiées (semences de ferme) et 
sont appelées semences locales ; (ii) les plants certifiés, toujours importés d’Europe. 

Au Burkina Faso, l’utilisation des semences locales reste très faible1. 

La semence locale est en général plantée entière tandis que la semence certifiée importée 
est sectionnée avant plantation, d’où des besoins plus élevés en semence locale qu’en 
semence certifiée pour planter la même superficie. 

3.2. Les intervenants dans l'approvisionnement en plants 
L’approvisionnement en semences des producteurs impliquent que des structures privées de 
deux types : 

• les organisations de producteurs : la FNGN et l’UCOBAM2 ; 

• les sociétés : King Agro, GEx et EMA. 

3.3. Analyse des circuits d’approvisionnement en plants 
Il existe deux principaux circuits d’approvisionnement des producteurs en plants de pomme 
de terre : le circuit interne, à partir de la production locale, et le circuit des importations. 

3.3.1. La production locale 
Le constat suivant a été fait dans les trois pays : devant les difficultés récurrentes 
d’approvisionnement en semences certifiées importées, les paysans ont développé des 
initiatives pour tenter de trouver des solutions palliatives. 

3.3.1.1. Les pratiques traditionnelles des paysans : la reconduction de plants à 
partir des cultures de consommation 

Les systèmes diffèrent selon les zones de production. Dans la zone de Ouahigouya, au 
nord-ouest du Burkina, les petits calibres récoltés en février et issus des cultures de 
consommation implantées avec des semences certifiées d’importation sont conservés 
jusqu’à la campagne suivante et sont plantés tôt (fin septembre - début octobre) pour les 
productions de primeurs. Dans la région de Bobo-Dioulasso, au sud-ouest du Burkina, on 
retrouve le système d’échange de matériel entre producteurs de deux villages (Karankasso 
Sambla et Toronso) similaire à celui pratiqué dans la région de Sikasso au Mali : les petits 
calibres récoltés à Karankasso Sambla, au lieu d’être conservés jusqu’au mois d’octobre, 
sont confiés aux producteurs de Toronso, situés en altitude, pour être plantés en saison des 
pluies. A la récolte des cultures de saison des pluies, les petits calibres sont restitués aux 
producteurs de Karankasso Sambla pour être plantés en novembre-décembre. 

                                                 

1 Selon le Service des Statistiques Agricoles, la production locale de semence de pomme de terre représentait 
0,4 % de la quantité totale de semence utilisée au Burkina Faso au cours de la campagne 1995/1996. 

2 Depuis deux ans, l’UCOBAM n’a plus importé de semences de pomme de terre. 
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3.3.1.2. Les tentatives d’amélioration des systèmes traditionnels 
d’approvisionnement en semences 

Deux structures se sont illustrées dans l’appui à l’amélioration des systèmes traditionnels 
d’approvisionnement en semences. Il s’agit de la Fédération Nationale des Groupements 
Naam (FNGN) et de l’Association des Producteurs de Semences du Yatenga (APSY). 

Expérience de la FNGN 

Au cours de la campagne 95/96, la FNGN décide de mettre en place à titre expérimental une 
unité de production de semences de pomme de terre dans une de ses unions (Ninigui, à 45 
km de Ouahigouya). Les données suivantes résument les caractéristiques de la production 
locale de plants de pomme de terre initiée par la FNGN : 

- Durée : 3 campagnes successives (95/96, 96/97 et 97/98) ; 

- Production contractualisée : la FNGN préfinance les intrants (notamment le plant 
Élite), supporte les frais de formation des producteurs semenciers assurée par 
l’INERA, assure le suivi technique des parcelles de multiplication par un de ses 
ingénieurs agronomes, garantit l’achat des semences produites et en assure la 
conservation jusqu’en début de campagne suivante) ; 

- Matériel de départ : plants Élite (variété Sahel) les deux premières campagnes, 
plants de classe A la troisième campagne ; 

- Nombre de multiplications : 1 

- Superficies exploitées : 0,3 ha en moyenne ; 

- Rendement moyen : 7,8 t/ha ; 

- Taux de multiplication en nombre moyen : 5 

- Durée de conservation : 6 mois 

- Taux de perte en conservation : 10 à 20 % les deux premières campagnes, 97 % la 
dernière campagne3 ; 

- Prix de revient des plants Élite aux producteurs : 2 000 FCFA/kg 

- Prix d’achat par la FNGN des plants produits : 165 FCFA/kg 

- Prix de vente des plants après conservation : 400 FCFA/kg 

A l’issue de la campagne 97/98, la FNGN décide de suspendre la production locale de plant 
sur le constat d’un certain nombre de facteurs limitant : 

- la non maîtrise des techniques de production de semences par les producteurs ; 

- le coût élevé du plant Élite puis sa non disponibilité ; 

- la non compétitivité pour le paysan de la production de semences par rapport à la 
production de consommation ; 

- la durée de la période de conservation et l’absence d’infrastructures de conservation 
adéquates. 

                                                 
3 Deux raisons pourraient expliquer cette mauvaise performance en 3e année : le système de ventilation 

fonctionnant à l’énergie solaire de l’unité de conservation est tombé en panne ; le matériel de départ utilisé est 
de la classe A. 
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Expérience de l’APSY 

Depuis sa création en 1996, l’APSY ne produisait que des semences de variétés améliorées 
de cultures céréalières et légumineuses jusqu’en 1999 où elle décida d’élargir la gamme de 
ses semences en y ajoutant les semences maraîchères dont la pomme de terre. Les 
données suivantes résument les caractéristiques de la production locale de plants de 
pomme de terre initiée par l’APSY : 

- Production contractualisée :  

- Matériel de départ : plants de classe A (variété Sahel) ; 

- Nombre de multiplications : 1 

- Superficies exploitées : 1 ha ; 

- Rendement : 11 t/ha ; 

- Taux de multiplication en nombre : 4,4 

- Durée de conservation (en chambre froide, capacité : 10 tonnes) : 8 mois 

- Taux de perte en conservation : 2 % ; 

- Prix de revient après conservation du plant produit : 430 FCFA/kg 

- Prix de vente des plants : 700 FCFA/kg 

N’ayant pas pu rencontrer l’APSY au cours de nos enquêtes de terrain, nous ignorons si son 
expérience de production de plants s’est poursuivie. 

3.3.2. Les importations 
Jusqu’en 2000, il existait 3 canaux principaux d’approvisionnement en semences certifiées : 
l’UCOBAM, la FNGN, la société King Agro. Depuis, l’UCOBAM n’a plus importé de 
semences tandis qu’un nouvel intervenant a fait son apparition sur ce segment. Il s’agit de 
EMA. 

3.3.2.1. Le canal de l’UCOBAM 
Créée en 1968, l’Union Voltaïque des Coopératives Maraîchères du BAM, devenu par la 
suite Union des Coopératives Agricoles et Maraîchères du Burkina Faso (UCOBAM), est le 
principal importateur de plants certifiés de pomme de terre jusqu’en 2000. 

A chaque début de campagne, sur la base du plan de campagne, les techniciens font le 
point avec les différences coopératives le point sur leurs besoins respectifs en intrants 
(semences de haricot vert et de pomme de terre, engrais, pesticides). L’UCOBAM agrège 
ensuite l’ensemble de ces besoins exprimés pour obtenir les quantités totales d’intrants à 
commander. 

Sur la base du montant total des intrants nécessités par les cultures planifiées pour une 
commercialisation à l’export (haricot vert principalement), l’UCOBAM négocie un 
préfinancement de la campagne de production par ses clients européens (français en 
particulier) des produits exportés. Le dossier de préfinancement est monté de telle sorte que 
le montant accordé à cet effet inclut le montant de la commande de plants de pomme de 
terre. Le fournisseur de l’UCOBAM qui est français (la société Germicopa) est directement 
réglé de sa facture de plants par le client haricot vert de l’UCOBAM sur le montant du 
préfinancement qu’il a consenti et les plants sont expédiés à l’UCOBAM. 

Les plants sont livrés à prix coûtant sous forme de crédit de campagne aux coopératives qui 
en ont exprimé un besoin. Le paiement du crédit s’effectue à la récolte au fur et à mesure 
par retenues opérées lors des règlements des livraisons de la coopérative à l’UCOBAM. 



 

 

14

Une petite partie des plants importés est vendue au comptant à des producteurs non 
membres. 

3.3.2.2. Le canal de la FNGN 
En 1989, face aux difficultés rencontrées par les producteurs maraîchers de la région du 
Yatenga pour l’approvisionnement en intrants (semences, engrais, pesticides) d’une part et 
la commercialisation de leurs produits d’autre part, les groupements Naam (devenus plus 
tard une fédération, la FNGN) se dotent d’une structure ad hoc, le Comité d’Animation 
Commerciale (CAC), dont l’approvisionnement en semences de pomme de terre est l’une 
des principales activités. 

En début de campagne, le CAC recense les besoins des groupements de base. Sur la base 
de ces besoins et en fonction de ses possibilités financières, le CAC lance la commande 
auprès de ses fournisseurs européens, généralement en juillet-août. 

Initialement le CAC avait deux fournisseurs : Germicopa en France et Agrico aux Pays Bas. 
Depuis la campagne 96/97, Germicopa a été retenue comme seul fournisseur à cause des 
conditions plus intéressantes qu’elle propose. Avec Agrico le règlement de la commande se 
faisait au comptant. Avec Germicopa, seulement un tiers du montant de la commande est 
réglé à la commande, le reliquat étant payable par traites 90 et 150 jours plus tard. 

A la réception les plants, généralement courant novembre, ceux-ci sont stockés au niveau du 
magasin de groupage du CAC à Ouahigouya pour être distribués aux producteurs, vers fin 
novembre – début décembre, selon deux modalités : 

- au comptant pour ceux qui le peuvent ; 

- à crédit, sous forme d’avance sur culture déductible à la récolte et moyennant un acompte 
correspondant au tiers du montant du crédit. 

Depuis la campagne 1999/2000, à cause des faibles taux de recouvrement enregistrés, le 
CAC ne vend plus les semences qu’au comptant. 

Il faut préciser que les semences importées par le CAC sont destinés prioritairement aux 
producteurs membres des groupements Naam. 

3.3.2.3. Le canal de King Agro 
King Agro est un agro-fournisseur privé spécialisé dans les semences maraîchères et les 
pesticides. 

En début de campagne, il détermine les quantités et les variétés à importer sur la base de 
ses ventes des campagnes précédentes et des opportunités du moment, bien entendu dans 
la limite de ses possibilités financières. N’ayant pas pu rencontré le propriétaire, nous 
n’avons pas pu savoir comment il finançait l’achat des plants importés et quelles étaient les 
conditions de paiement négociées avec son fournisseur qui est toujours Germicopa. 

La règle générale appliquée par cet établissement est la vente au comptant. Dans certains 
cas particuliers et moyennant des assurances données (par exemple dépôt de chèques à ne 
tirer qu’à des échéances convenues de concert), il accorde du crédit direct à certains clients 
(OP, ONG, projets, etc., rarement des producteurs particuliers). 

3.3.2.4. Le canal de EMA 
EMA est une société commerciale qui passe chaque année un contrat de production-
livraison (cf. ci-dessous) avec un groupement de producteur au Sourou pour son 
approvisionnement en pomme de terre de consommation. 
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Les plants importés sont livrés entièrement et exclusivement au groupement à crédit 
remboursable à la récolte. Le prix des plants est retenu à la source au moment du règlement 
de la production livrée par le groupement. 

Là non plus nous n’avons pas pu connaître le mode de financement de l’importation des 
plants ni les modalités de paiement du fournisseur. 

3.3.2.5. Le canal de GEx 
GEx est une entreprise agricole qui s’est spécialisée dans la pomme de terre, notamment 
l’approvisionnement en plants (importations et essais de production locale), la production de 
consommation et l’appui-conseil aux producteurs de pomme de terre. Son activité 
d’importation de plants n’a concerné que trois campagnes (1999, 2000 et 2001). 

Les plants importés étaient destinés d’une part à ses propres besoins (plants de classe E, 
SE ou B1 pour la production de plants, plants de classe A pour la production de 
consommation) et d’autre part à l’approvisionnement des producteurs intéressés. Les plants 
étaient livrés à crédit aux producteurs, remboursable à la récolte. 

3.3.2.6. Autre canal 
Il existe un autre canal, marginal : celui des importations en provenance du Mali et du Niger. 
Ce canal est utilisé par des producteurs des zones de Karankasso Sambla et Ouahigouya 
(pour les importations du Mali) et des producteurs de la zone de Diapaga (pour les 
importations du Niger). Les semences importées peuvent être des semences locales (cas 
des producteurs de Karankasso Sambla qui s’approvisionnent à Sikasso et de la zone de 
Diapaga qui s’approvisionnent à Niamey) ou des semences certifiées importées d’Europe 
(cas des producteurs de la zone de Ouahigouya qui s’approvisionnent au Mali). Les 
semences sont toujours achetées au comptant dans ce circuit. 

3.4. Analyse de la demande en semences 
La demande est importante mais non chiffrée actuellement.  

3.5. Analyse de l’offre des semences de pomme de terre 

3.5.1. Les quantités 
Jusqu’en 2000, les quantités de plants importées annuellement au Burkina Faso oscillaient 
entre 150 et 250 tonnes. 

 

Tableau 2 : Importations (en tonnes) de plants de pomme de terre au Burkina Faso en 2000-
2001. 

 Sahel Aida Elodie Safrane Atlas Lola Justine Total 
UCOBAM 30 30 - - 15 - - 75 
GEx - - 30 25 - - 5 60 
FNGN 10 10 - - - 10 - 30 
King Agro 15 15 - - - - - 30 
SOCOMAG 15 15 - - - - - 30 
Total 70 70 30 25 15 10 5 225 

Source : OUANDAOGO I., 2002. 
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Au cours des deux dernières campagnes (2001-2002 et 2002-2003), la FNGN et EMA ont 
importé chacune 30 tonnes/campagne. Le troisième importateur de plants, King Agro, n’a 
pas souhaité nous communiqué ses volumes de plants mais selon les indiscrétions d’un de 
ses employés manutentionnaires, il aurait importé 6 containers de 20 pieds pour la 
campagne 2002-2003 soit 80 à 90 tonnes. Pour la campagne écoulée, l’offre totale en plants 
au Burkina Faso n’excédait pas 150 tonnes. 

3.5.2. La gamme variétale 
Au Burkina, c’est la variété Sahel qui est demandée par la majorité des producteurs. Elle 
représentait 50 % des importations de la FNGN en 2002. Les autres variétés rencontrées 
sont Aïda, Atlas, Elodie, Lola, Safrane, Yesmina et Cynthia. 

3.6. Niveau de satisfaction des besoins en semences 
L’offre de semence est faible et ne couvre que de façon très insuffisante les besoins des 
producteurs. A titre d’exemple, seulement 60 % des besoins exprimés par les producteurs de 
la FNGN ont pu être couverts en 96/97 avec 42 tonnes de plants importés. 

3.7. Analyse du financement des semences de pomme de terre 
Les producteurs ont généralement deux possibilités pour financer l’achat des semences de 
pomme de terre : l’autofinancement à cent pour cent (achat au comptant) ou le recours au 
crédit de campagne. Le premier mode de financement est celui utilisé en majorité par les 
producteurs indépendants. La deuxième possibilité n’est généralement offerte qu’aux 
producteurs dont les groupements sont affiliés à des organisations faîtières qui importent du 
plants, en l’occurrence la FNGN et l’UCOBAM, ou bénéficient de l’appui d’ONG ou de projets 
de développement.  

La FNGN et l’UCOBAM pratiquent le crédit direct associé à un contrat de production-
livraison qui oblige le producteur membre à livrer à la structure sa production au moins 
jusqu’à hauteur du crédit intrants qui lui a été accordé en début de campagne. Mais depuis la 
campagne 1999-2000, la FNGN à arrêter d’accorder des crédits intrants à cause des 
difficultés de recouvrement et ne vend plus les semences aux producteurs qu’au comptant. 

Dans le cas des ONG et projets de développement, le producteur est généralement libre de 
vendre sa récolte où il veut pourvu qu’il rembourse le crédit. 

3.8. Analyse des prix des semences de pomme de terre 
Cette analyse concerne les prix de revient de la semence à l’importation, les prix de cession 
de la semence et les prix de la pomme de terre. 

3.8.1. Analyse du prix de revient de la semence 
Les factures d’achats et de transit ont été utilisées pour la détermination du prix de revient 
des semences de pomme de terre importées. Le tableau ci-dessous donne plus de 
précisions sur les résultats obtenus des analyses. 
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Tableau 3 : Structures du prix d'importation des semences à Ouahigouya pour la campagne 
2002/2003. 

Rubriques Prix F CFA/Kg Structure prix en % % 
Valeur FOB 377,31 66,98% 64,35% 
Valeur FRET 181,84 32,28% 31,01% 
Valeur assurances 4,15 0,74% 0,71% 
Prix de revient 563,30 100,00% 96,07% 
    
TS, Douane 1,05 6,44% 0,18% 
Passage magasin Douane 1,24 7,62% 0,21% 
Taxe SYDONA 0,17 1,06% 0,03% 
Prélèvement à la source, 11,60 71,36% 1,98% 
Frais frontière + FDS Garantie 2,20 13,53% 0,38% 
Total Débours 16,26 100,00% 2,77% 
    
HAD au Forfait 4,60 68,06% 0,79% 
Frais dossier 0,18 2,67% 0,03% 
Imprimé et timbre 0,15 2,29% 0,03% 
Commission Transit 0,55 8,13% 0,09% 
Commission sur débours 0,24 3,61% 0,04% 
Total partiel prestations 5,73 84,75% 0,98% 
TVA sur prestations 1,03 15,25% 0,18% 
Total général des prestations 6,76 100,00% 1,15% 
TOTAL 586,33  100,00% 

3.8.2. Analyse des prix de cession des semences 
Les prix de cession du plant certifié d’importation varient entre 900 et 1000 FCFA/kg. 
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4.  ANALYSE DE LA PRODUCTION 

La pomme de terre est une spéculation maraîchère dont la production est réalisée 
principalement pendant la saison sèche et froide, la production de saison pluvieuse étant 
plutôt anecdotique (village de Toronso dans la province du Houet). 

4.1. Les zones de production 
Les principales zones de production sont localisées dans les provinces du Yatenga, du 
Houet, du Sourou et du Bazéga. 

 

Tableau 4 : Principales zones de production de la pomme de terre. 

Superficie (ha) Production (tonnes) Province 
1996-1997 1997-1998 1996-1997 1997-1998

Yatenga 15 24 530 745 
Houet 28 33 338 487 
Sourou 7 12 140 200 
Bazega 4 1 94 39 

Source : Service des Statistiques Agro-pastorales/DEP/MA. 

 

4.2. Les acteurs de la production 
La production de la pomme de terre est réalisée par des paysans regroupés ou non au sein 
d’organisations de producteurs. 

4.2.1.1. Les producteurs indépendants 
Ils ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs. C’est le cas des producteurs de 
Karankasso Sambla que nous avons rencontrés. 

4.2.1.2. Les organisations de producteurs 
Certains producteurs sont affiliés à des organisations faîtières via leurs groupements de 
base. Les organisations faîtières qui interviennent au niveau de la filière pomme de terre 
sont au nombre de deux : la FNGN principalement dans la zone de Ouahigouya et 
l’UCOBAM dans les zones de Karankasso Sambla, Guiédougou, Kongoussi. 

Leur intervention au niveau de la production se fait par voie de contractualisation. 
L’organisation fournit les intrants (semences et engrais) à crédit en début de campagne à 
ses adhérents demandeurs. Ceux-ci s’engagent en retour à livrer à leur organisation leur 
production à la récolte à un prix fixé par avance. L’organisation paie alors les producteurs en 
déduisant le prix des intrants qu’elle a fournis à crédit en début de campagne. 

Un certain nombres de difficultés ont conduit au dysfonctionnement de ce mode 
d’intervention notamment : 

- le non respect du contrat par les producteurs qui préfèrent vendre directement sur le 
marché quand le prix est plus rémunérateur à la récolte ; 

- les retards de paiement des producteurs quand ceux-ci livrent effectivement leur 
production à l’organisation. 
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Cela a conduit en particulier la FNGN à arrêter en 1999 ce mode d’intervention. L’UCOBAM 
qui fait face à des difficultés financières n’a plus importé de semences de pomme de terre 
pour ses producteurs depuis 2000. 

4.2.1.3. Les sociétés commerciales 
Une société commerciale, l’Entreprise Mutalib d’Afrique (EMA), intervient également dans la 
production. Le mode d’intervention est la contractualisation de la production. Le contrat est 
signé entre EMA et un groupement de producteurs. Initialement le contrat était passé avec la 
SOCOMAG mais suite à des problèmes de non respect des termes du contrat par cette 
dernière, EMA traite depuis la campagne 2002-2003 avec le GPAMAD. Nous résumons ci-
dessous les éléments clés en rapport avec la production de la pomme de terre par EMA. 

- Zone de production : périmètre agricole de Débé (vallée du Sourou) 

- Superficie exploitée : 37,5 ha 

- Intrants utilisés : 

o Semences : 30 tonnes (soit 800 kg/ha) ; 2 variétés (Sahel et Aïda) 

o Engrais : 37,5 tonnes soit 1 t/ha (800 kg de NPK et 200 kg d’urée) 

- Éléments des termes du contrat : 

o EMA préfinance les intrants. Pris des intrants livrés au groupement sur le site 
de production par les soins de EMA : semences, 700 FCFA/kg ; engrais, 12 
500 FCFA/sac de 50 kg ; 

o GPAMAD livre à EMA une quantité de production d’au moins 16 t/ha ; 

o Prix d’achat de la pomme de terre bord champ par EMA : 175 FCFA/kg (sacs 
de conditionnement livrés par EMA (175 à 200 FCFA/sac) ; 

4.3. Les facteurs de production 

4.3.1. La terre 
Les superficies cultivées en pomme de terre varient de quelques ares à rarement plus d’un 
hectare au sein des exploitations familiales. La majorité des producteurs exploite des terres 
qui ne leur appartiennent pas et les conflits liés au foncier sont nombreux sur les sites de 
production maraîchère. 

4.3.2. L’eau 
Deux types de ressource en eau sont exploités par les producteurs sur les sites de 
production : 

- les eaux de surface : ce sont les retenues d’eau artificielles, les cours d’eau permanents ou 
intermittents. Tous les périmètres aménagés exploitent ce type de ressource. 

- les eaux souterraines à plus ou moins faible profondeur (puisards, puits, forages). 

Sur certains sites de production, des problèmes de tarissement précoce de la ressource en 
eau se posent aux producteurs qui ont parfois du mal à conduire leurs cultures jusqu’à 
maturité complète. 

4.3.3. La main d’œuvre 
Dans la plupart des cas, la main d’œuvre est exclusivement familiale. Les producteurs, 
généralement fortunés, exploitant de grandes superficies font appel à de la main d’œuvre 
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salariée pour certaines opérations en période de pointe de travail (labour, confection des 
planches, sarclage, récolte). 

4.4. Les variétés cultivées 
Au Burkina, c’est la variété Sahel qui est demandée par la majorité des producteurs. Elle 
représentait 50 % des importations de la FNGN en 2002. Les autres variétés rencontrées 
sont Aïda, Atlas, Elodie, Lola, Safrane, Yesmina et Cynthia. 

4.5. Les techniques culturales 

4.5.1. La préparation du sol 
Les travaux de préparation du sol débutent par un nettoyage des parcelles au coupe-coupe 
suivi d’un brûlage des débris végétaux. Intervient ensuite le labour qui est soit général, soit 
localisé. Le labour général utilise le plus souvent la traction animale ou motorisée avec un 
attelage approprié (charrue). Le labour est suivi d’une délimitation de blocs rectangulaires à 
l’aide d’un cordeau et de la confection de planches à la daba par collecte de la terre dans les 
allées. La confection de billons est observée dans le cas où l’exhaure de l’eau est motorisé, 
permettant une irrigation par sillon. 

Dans le cas du labour dit localisé, une délimitation préalable de blocs rectangulaires est 
réalisée, suivie d’un piochage du sol à l’intérieur des blocs pour confectionner des planches. 
La préparation du sol est alors entièrement manuelle. 

La superficie des planches varie de 1,6 à 5,3 m² dans la zone de Karankasso Sambla et 
atteint 10 m² dans la zone de Ouahigouya. 

L’apport d’amendements organiques au moment de la préparation du sol est une pratique 
généralisée. Ceux-ci sont constitués de compost d’ordures ménagères et de fumiers de 
parcs. Les quantités épandues sont aléatoires, fonction des possibilités d’approvisionnement 
(disponibilité des matières organiques et/ou moyens du producteur). Les doses apportées 
varient de 0 à 80 t/ha. 

4.5.2. La préparation des plants 

4.5.2.1. Le sectionnement 
La pratique du sectionnement des plants est quasi systématique. Les raisons invoquées sont 
d’ordre économique : coût élevé de la semence qui incite le producteur à optimiser le rapport 
prix de la semence / surface plantée. 

L’opération consiste à sectionner les tubercules à l’aide d’un couteau de manière à obtenir 
un germe par fragment lorsque les tubercules ont bien germé. Quand ce n’est pas le cas, ce 
sont les bourgeons latents qui servent de repère pour le sectionnement. Les tubercules sont 
généralement sectionnés la veille de la plantation au soir, ce qui permet aux fragments de 
sécher et de cicatriser pendant la nuit. 

Cette pratique présente des avantages : 

- les quantités de plants à l’hectare sont réduites (en moyenne 1 t/ha contre 2 à 2,5 
t/ha avec des plants entiers) ; 

- en réduisant le nombre de tubercules à la touffe, elle favorise l’obtention de gros 
calibres. 

Les avantages de l’opération sont cependant à contrebalancer avec les risques sanitaires 
élevés qu’elle comporte dus à la non observance par les producteurs des mesures 
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préventives préconisées lors du sectionnement (désinfection du couteau entre deux 
tubercules). 

4.5.2.2. La prégermination 
La prégermination des tubercules est une opération pratiquée systématiquement par les 
producteurs. L’objectif visé est double : d’une part faciliter l’identification des germes pour le 
sectionnement, d’autre part accélérer la levée après plantation. 

Quatre méthodes de prégermination sont utilisées : 

- les tubercules sont étalés par terre dans un endroit ombragé et recouverts par des 
sacs en jute qui sont finement arrosés régulièrement ; 

- les tubercules sont étalés par terre dans un endroit ombragé, recouverts de sable et 
finement arrosés régulièrement ; 

- les tubercules sont simplement étalés par terre dans une maison à l’obscurité ; 

- les tubercules sont conservés dans les sacs (lorsqu’ils son livrés dans ce 
conditionnement) et finement arrosés régulièrement. 

Les deux premières méthodes sont les plus utilisées. 

4.5.2.3. Les traitements phytosanitaires 
Aucun traitement phytosanitaire n’est appliqué aux semences avant plantation. 

4.5.2.4. L’implantation de la culture 

4.5.2.4.1. Périodes de plantation 
La principale saison de culture est la saison sèche et fraîche (octobre à mars). Les 
plantations sont possibles de fin septembre à début janvier en fonction de la disponibilité du 
plant et des terres (ressuyage des terres de bas-fonds, libération des terres par les cultures 
précédentes). 

La culture de saison des pluies est pratiquée en routine dans une seule localité, le village de 
Toronso, probablement dans les mêmes conditions qu’au Mali. 

4.5.2.4.2. Mode opératoire et densité de plantation 
Des trous de 7 à 15 cm sont creusés à la daba sur les planches suivant des écartements 
variant de 30 x 30 cm à 40 x 40 cm (soit de 62 500 à plus de 110 000 sections/ha). Les 
sections de tubercules sont déposés au fond des trous et recouverts d’une fine couche de 
terre. 

4.5.2.5. Les soins culturaux 

4.5.2.5.1. La fertilisation 

• Les intrants 
Deux type d’engrais sont rencontrés dans les zones de production : l’urée (46 %) et le 
complexe NPK dont trois formes sont couramment disponibles : le complexe coton (15-20-15 
+ 6S + 1B ou 14-22-12 + 7S + 1B), le complexe céréale (15-15-15) et le complexe pomme 
de terre (10-10-20). 
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Toutefois, les formulations choisies ne sont pas forcément adaptées à la culture de la 
pomme de terre et les quantités apportées ne sont pas toujours raisonnées selon les besoins 
de la plante. 

Les complexes coton et céréales sont les plus utilisés, le complexe pomme de terre ayant 
été pendant longtemps absent des magasins des agro-fournisseurs par manque de 
demande spécifique de la part des producteurs. 

• Les doses et modes d’apport 
C’est le complexe NPK qui est principalement utilisé, à des doses variant entre 300 et 2 000 
kg/ha. La totalité de la dose est apportée soit en une fois (la plupart du temps au moment de 
la plantation mais quelque fois juste après le sarclage), soit en deux fois (moitié à la 
plantation et moitié juste après le sarclage). Lorsque les doses de complexe sont inférieures 
à 500 kg/ha, elles sont le plus souvent associées à un apport d’urée en 2e application4. 

Il ressort des pratiques de fertilisation minérale constatées une méconnaissance totale ou au 
mieux une connaissance approximative des besoins en éléments minéraux de la pomme de 
terre, du rôle des différents éléments et des lois de la fertilisation minérale. 

4.5.2.5.2. L’entretien cultural 
Le sarclo-binage intervient le plus souvent entre 25 et 35 JAP. L’opération de buttage 
intervient environ 45 JAP. En réalité il ne s’agit pas de buttage au sens propre du terme. Il 
s’agit plus d’une réfection des planches désagrégées par l’irrigation qui permet de réaliser en 
même temps un léger recouvrement de la base des plantes. 

4.5.2.5.3. L’irrigation 
Deux types d’irrigation sont couramment pratiqués : 

- l’irrigation par aspersion à l’aide d’arrosoirs. L’eau provient alors le plus souvent d’un 
puits, le moyen d’exhaure utilisé étant une puisette attachée au bout d’une corde et 
tirée manuellement. 

- l’irrigation gravitaire à la raie. Elle nécessite la possession d’une motopompe 
individuelle pour les producteurs qui ne sont pas installés sur un périmètre aménagé. 

4.5.2.5.4. La protection phytosanitaire 
Les traitements phytosanitaires sur culture de pomme de terre sont rares. 

4.5.2.6. La récolte 
La durée du cycle de culture est variable : de 65 à 90 JAP selon les variétés, la destination 
de la production, la demande du marché, la disponibilité en eau sur le site de culture. 
L’irrigation est arrêtée une semaine à 10 jours avant le déterrage des tubercules. Les 
rendements varient de 15 à 30 t/ha. 

4.5.2.7. La conservation 
Seules quelques structures coopératives et privées disposent de magasins frigorifiques pour 
la conservation de la pomme de terre. La majorité des producteurs entrepose leurs récoltes 
au maximum pendant quelques semaines dans des cases ou sous des hangars de fortune à 

                                                 
4 Généralement 1 volume d’urée pour 3 volumes de NPK mais il existe d’autres rapports, fonction du savoir-faire 

du producteur pour obtenir de gros tubercules (recettes le plus souvent gardées secrètes). 



 

 

23

même le sol, le temps de les écouler soit bord champ, soit le plus souvent sur le marché 
urbain le plus proche. Certains producteurs à Ouahigouya arrivent à conserver leurs 
productions pendant quelques mois dans des caves mais les pertes sont importantes. 

 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des besoins en main-d’œuvre pour la 
réalisation de chaque opération sur un hectare de culture. 

 

Tableau 5 : Estimation des besoins en main-d’œuvre pour un hectare de culture de pomme 
de terre en saison sèche. 

Rubriques Homme/jour 
Prégermination 2 
Nettoyage 12 
Sectionnement tubercule 3 
Labour 15 
Emiettage 8 
Trouaison 7 
Plantation 7 
Transport F.O. 6 
Épandage F.O. 3 
Épandage engrais minéraux 2 
Irrigation 35 
Sarclo-binage 5 
Récolte 35 
Transport bord champ-maison 3 
Total main d’œuvre 143 

Sources : Estimations de L. DIAKITE et de M. ZIDA d’après  
les données de l’enquête, mars 2003. 

 

4.6. Les coûts de production 
 

Tableau 6 : Structure des coûts de production d’un producteur indépendant (Zone de 
Karankasso Sambla). 

Rubriques F CFA/ha Structure en % 
Semence 791875 63% 
Engrais minéraux 187500 15% 
Fumure organique 64000 5,11% 
Main d’œuvre 207000 16,53% 
Amortissement 2000 0,16% 
Total charges 1252375 100% 
Rendement (kg/ha) 18000   
Coût production (F CFA/Kg) 70   
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 
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Des analyses, il ressort que les producteurs de Karankasso Sambla produisent la pomme de 
terre à 70 F CFA/kg repartis comme suit : 63 % occupés par les semences, 16% par la main 
d’œuvre, 15% par les engrais minéraux. 

 

Tableau 7 : Structure des coûts de production d’un producteur de la FNGN (Village de 
Titao). 

Rubriques F CFA/ha Structure en % 
Semences 760000 59 
Fumure organique 20000 2 
Engrais minéraux 210000 16 
Main d’œuvre 225000 17 
Amortissement 83012 6 
Total charges 1298012 100 
Rendement (kg/ha) 20000   
Coût production FCFA/Kg 65   
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 

 

Les données du tableau indiquent un coût de production de 65 F CFA/Kg contre 70 F 
CFA/Kg à Karangasso Sambla. Les semences à Titao font 59 % de la structure contre 17% 
pour la main d’œuvre et 16 % pour les engrais minéraux. Les rendements à Titao sont de 
20T/ha contre 18T/ha à Karangasso Sambla. L’importance des rendements de Titao peut 
s’expliquer par le niveau d’organisation des producteurs ainsi que le niveau d’encadrement 
de proximité assuré par la FNGN. Si cela est vérifié, on peut dire que le niveau 
d’encadrement et d’organisation des producteurs influence le niveau des rendements de la 
pomme de terre. 

Les analyses faites au niveaux d’un périmètre aménagé pour la culture de la pomme de terre 
sont présentées dans le tableau-ci-dessous.  

 

Tableau 8 : Structure des coûts de production pour une société commerciale (production 
sous contrat sur le périmètre de Débé). 

Rubriques F CFA/Ha Structure % 
Semences de PDT 720000 46% 
Fumure organique 25000 2% 
Engrais minéraux 375000 24% 
Pesticides 10600 1% 
Frais labour 20000 1% 
Location périmètre 70000 5% 
Main œuvre 130000 8% 
Transport 200000 13% 
Total des charges 1550600 100% 
Rendement kg/ha 25000   
Coût de production (FCFA/kg) 62   
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 
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Le coût de production au niveau de ce périmètre est de 62 F CFA/Kg. A ce niveau, les 
semences occupent environ 46% de la structure du coût de production suivies des engrais 
minéraux avec 23% et 13% pour le transport. 

La particularité de ce périmètre est que les parcelles aménagées sont en location donc ne 
sont pas exploitées en régie. Tout le matériel est à la charge des locataires. 

4.7. Le compte d’exploitation 
 

Tableau 9 : Compte exploitation d’un producteur de Karangasso Sambla au Burkina Faso. 

Rubriques Montant en F CFA/ha
Produit = Rdt*150F CFA/Kg 3150000 
CI=Semences +engrais min.+FO 1043375 
VA=Produit-CI 2106625 
MO= Mains d’œuvre sal+fami 207000 
RBE = VA-MO 1899625 
Am= annuité d'amortissement  2000 
RNE=RBE-Amortissement 1897625 

 

 

Tableau 10 : Compte exploitation d’un producteur de Titao au Burkina Faso. 

Rubriques Montant en F 
CFA/ha 

Produit = Rdt*150F CFA/Kg 3500000 
CI=Semences +engrais min,+f,o, 990000 
VA=Produit-CI 2510000 
MO= Mains d'œuvre sal+fami 225000 
RBE = VA-MO 2285000 
Am= annuité d'amortissement  15000 
RNE=RBE-Amortissement 2270000 

 

Tableau 11 : Compte exploitation d’un producteur au niveau d’un périmètre aménagé au 
Burkina Faso. 

Rubriques Montant en F 
CFA/ha 

Produit = Rdt*150F CFA/Kg 4375000 
CI=Semences +engrais min.+f.o. 1130600 
VA=Produit-CI 3244400 
MO= Mains d'œuvre sal.+famil. 350000 
RBE = VA-MO 2894400 
Am= annuité d'amortissement  70000 
RNE=RBE-Amortissement 2824400 



 

 

26

5.  ANALYSE DE L’ENCADREMENT DES 
PRODUCTEURS 

Depuis le début des années 90 qui marque le désengagement progressif de l'État de ses 
fonctions d’encadrement du secteur agricole, les acteurs intervenant dans le milieu rural 
renforcent ou diversifient leurs activités pour relayer les services techniques de l’État 
traditionnellement en charge de l’encadrement. Nous identifierons d’abord les structures qui 
interviennent dans l’encadrement des producteurs de pomme de terre en particulier puis 
nous présenterons leurs approches et enfin les contraintes et opportunités liées à 
l’encadrement. 

5.1. Structures d’encadrement 

 UCOBAM 
Elle développe ses activités autour de quatre axes principaux : 

- appui à la production à travers le conseil réalisé par ses techniciens en cours de 
campagne auprès des producteurs sur divers thèmes : préparation du sol, application 
de la fumure, traitements phytosanitaires, itinéraires techniques de production, de 
récolte et de conditionnement, etc. ; 

- appui à l’approvisionnement en intrants et facteurs de production (semences, 
engrais, pesticides, etc.) : commandes groupées et livraison aux producteurs à prix 
coûtant sous forme d’avance sur culture déductible à la livraison des récoltes ; 

- appui à la commercialisation : collecte et commercialisation pour le compte de ses 
membres des produits planifiés (haricot vert, pomme de terre, oignon, mangue et 
papaye) ; mise à disposition d’installations frigorifiques d’une capacité de 10 000 m3 ; 

- appui à la formation et à l’éducation coopérative : mise en place au sein de certaines 
unions régionales et coopératives de base d’une cellule chargée de dispenser les 
formations. 

 FNGN 
La FNGN est une ONG qui se fixe comme objectif prioritaire l’élimination de la faim dans la 
région du Yatenga. Dans cette optique, la FNGN s’est beaucoup investie entre autres dans 
le développement des activités de contre saison, notamment les cultures maraîchères parmi 
lesquelles la pomme de terre occupe une place de choix (plus de 40 % des productions 
maraîchères de la région). 

L’ONG intervient dans divers domaines : 

- construction de retenues d’eau et aménagement de périmètres maraîchers ; 

- formation des producteurs aux techniques culturales maraîchères ; 

- appui des producteurs pour l’approvisionnement en intrants et la commercialisation 
des produits agricoles ; 

- suivi technico-économique des producteurs volontaires adhérents au conseil de 
gestion ; 

- réalisation d’essais et de tests démonstratifs de prévulgarisation en milieu paysan. 
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 FEPA-B 
La FEPA-B est une organisation paysanne faîtière. Depuis quelques années, elle a entrepris 
de promouvoir le développement de la filière pomme de terre. Ses actions dans ce cadre se 
concentrent sur la recherche de partenaires financiers pour accompagner le renforcement de 
la filière. 

 AFDI 
Cette association apporte un appui technique à diverses organisations paysannes actives 
dans la filière pomme de terre, notamment la FNGN et la FEPA-B. 

 ASF-Burkina 
Cette association mène des actions de recherche-développement sur la pomme de terre en 
collaboration avec divers partenaires : ASF-Bretagne, GEx, INERA. 

 GEx 
GEx est une entreprise agricole qui à travers sa division GExConsult propose des 
prestations de services divers autour de la filière pomme de terre (formation aux techniques 
de culture en production de plants et de consommation et aux méthodes de conservation, 
appui-conseil, élaboration de protocoles expérimentaux et réalisation d’essais 
agronomiques, études, etc.). 

 APIPAC 
Cette association, chargée de l’exécution du projet Développement de l’Irrigation Privée et 
des Activités Connexes (DIPAC),  

La pomme de terre en tant que culture irriguée ayant en outre été identifiée comme une 
spéculation porteuse fait l’objet d’une attention dans les programme de l’association. Des 
actions sont notamment en cours en partenariat avec l’INERA sur le thème du contrôle de la 
qualité des semences importées. L’APIPAC s’intéresse aussi à la promotion d’infrastructures 
de conservation adéquates de la pomme de terre. 

 Services techniques de l’État 
Les DRA sont les démembrements de l’État en charge de l’encadrement des producteurs 
dans leurs zones d’intervention. Cet encadrement se résume en un appui-conseil dirigé 
exclusivement vers les producteurs organisés et reconnus officiellement qui en font la 
demande à la DRA. L’encadrement est polyvalent : les agents d’encadrement sont des 
généralistes qui doivent s’occuper de toutes les filières. 

5.2. Financement de l’encadrement 
Deux sources principales contribuent au financement de l’encadrement : les financements 
extérieurs sous forme de subventions accordées par les bailleurs de fonds, le budget de 
l’État. 

Le budget de l’État va exclusivement aux structures publiques d’encadrement. Les 
organisations de producteurs, les ONG, les associations et les projets de développement 
sont soutenus financièrement par les bailleurs de fonds étrangers (organismes 
internationaux, ONG et association de développement du Nord). 
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5.3. Contraintes et opportunités liées à l’encadrement 
Les contraintes au niveau des structures publiques d’encadrement sont essentiellement : 

- l’insuffisance des ressources (humaines, financières et matérielles) nécessaires ; 

- la qualification insuffisante des agents d’encadrement. 

Au niveau des structures privées, la principale contrainte est celle des moyens (financiers et 
humains) limités qui obligent à des interventions très limitées géographiquement. 
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6.  ANALYSE DE LA COMMERCIALISATION 

6.1. Structure du marché 
L’annexe 6 décrit en détail la structure du marché de la pomme de terre ainsi qu’une 
typologie des différents acteurs intervenants. La figure ci-dessous schématise le circuit de 
commercialisation général de la pomme de terre. 

 

Figure 1 : Circuit de commercialisation général de la pomme de terre au Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Fonctionnement du système 
Pour assurer le ravitaillement correcte des consommateurs à partir des zones de production, 
le système fonctionne de la façon suivante : 

- la collecte primaire ; 
- le premier niveau de regroupement ; 
- le second niveau de regroupement ; 
- la vente en gros ; 
- l’approvisionnement des détaillants ; 
- la vente aux consommateurs. 
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La collecte primaire a lieu sur les marchés des zones de production et dans les villages ou 
les hameaux de culture. Elle se passe entre les producteurs et les collecteurs. Sur les 
marchés ruraux de collecte primaire appelés « marché de production », les producteurs sont 
les acteurs principaux. Ils viennent offrir leurs produits aux collecteurs. Sur ces marchés les 
relations commerciales sont fondamentalement basées sur les relations de connaissance. 
En effet il est difficile que les paysans vendent leurs produit à un collecteur qu’ils ne 
connaissent pas. Pour qu’un nouveau collecteur puisse avoir des produits, il doit se faire 
introduire par un ancien. 

A la fin du jour de foire nous constatons le premier niveau de regroupement dans les 
marchés de production. 

Les collecteurs indépendants vendent leurs stocks, constitués au cours de la semaine y 
compris le jour de foire, à tous les types de regroupeurs. Le prix est déterminant pour le 
choix du client. Certains peuvent eux même affréter leurs produits pour les marchés de 
regroupement si les prix proposés ne les enchantent pas ou s’ils ont d’autres propositions 
sur ces marchés. Les collecteurs dépendants vendent directement les produits aux 
regroupeurs qui les ont financés en début de journée. 

A partir des marchés de production, le fonctionnement dépend d’abord de l’emplacement 
géographique de la localité par rapport aux gros centres de regroupement, ensuite du type 
de regroupeur impliqué. 

Quand il s’agit d’un regroupeur-grossiste basé en milieu rural, toute la pomme de terre ainsi 
collectée, soit par lui soit par un de ses commissionnaires, est acheminée vers les gros 
centres de regroupement. 

A ce niveau les produits provenant de plusieurs marchés ruraux sont mis ensemble : c’est le 
second niveau de regroupement. A partir de ces centres, les pommes de terre sont 
acheminées par les grossistes vers les grands centres de consommation pour le 
ravitaillement des consommateurs. 

Dans ces centres de regroupement, il existe une parfaite intégration des fonctions de 
collecte primaire et de premier niveau de regroupement d’une part, de premier et de second 
niveau de regroupement d’autre part. 

Quant aux regroupeurs-forains indépendants, ils ont le choix pour vendre leurs produits. En 
quittant les marchés de production où ils ont acheté de la pomme de terre, ils les 
transportent soit à un gros centre de regroupement où ils vendent à un regroupeur-grossiste 
soit à un marché d’un grand centre urbain. La localité où ils vendent leurs produits est 
fonction surtout de leur zone d’action. 

Il existe deux périodes de commercialisation de la pomme de terre : une première période 
qui va de janvier-février à avril-mai et qui constitue la grande saison et une seconde période 
qui va de juin à décembre et qui constitue la petite période. La grande période de 
commercialisation concerne uniquement la production nationale tandis qu’au cours de la 
petite saison la commercialisation concerne presque exclusivement la pomme de terre 
importée. 

6.3. Analyse des coûts et marges de commercialisation 
L’analyse des marges de commercialisation est faite sur la base du kg de pomme de terre 
commercialisé. Les marges sont analysées au niveau des grossistes et des détaillants. Les 
tableaux suivants donnent les budgets de commercialisation des grossistes et des détaillants. 
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6.3.1. Au niveau des grossistes 
Les données analysées sont l'agrégation des données collectées au niveau de l'ensemble 
des grossistes rencontrés au niveau des marchés de pomme de terre. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats de cette agrégation. 

 

Tableau 12 : Analyse des coûts et marges de commercialisation des grossistes. 

Périodes de production 

Grande période Petite période Rubriques 

F CFA Structure (%) F CFA Structure (%)
Prix d'achat (FCFA/kg) 200 -  375 -  

Coûts de transaction (FCFA/kg) 33,00 100,00% 41,00 100,00% 

Transport produit (FCFA/kg) 15,00 45,45% 15,00 36,59% 

Emballage (FCFA/kg) 5,00 15,15% 7,00 17,07% 

Entreposage (FCFA/kg) 2,00 6,06% 2 4,88% 

Frais courtier ou coxers (FCFA/kg) 5,00 15,15% 10,00 24,39% 

Frais  manutention (FCFA/kg) 3,00 9,09% 4,00 9,76% 

Frais de pesée (FCFA/kg) 2,00 6,06% 2,00 4,88% 

Taxes commercialisation (FCFA/kg) 1 3,03% 1,00 2,44% 

Total frais de commercialisation (FCFA/kg) 233,00 -  416,00 -  

Prix moyen de vente (FCFA/kg) 250  - 450 -  

Marge commercialisation (f CFA/kg) 17,00 -  34,00  - 
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 

 

L'analyse des données du tableau indique que les marges de commercialisation varient 
selon les périodes de production. Ainsi, pour la grande période de production, la marge est 
de 17 FCFA/kg de pomme de terre contre 34 FCFA/kg pendant la petite période de 
production. Cette différence du simple au double pour les grossistes s'expliquent par le fait 
que l'offre de la pomme de terre pendant la petite période est très faible par rapport à la 
demande. 

Les coûts de commercialisation restent dominés par les frais de transport qui occupent 
environ 45 % des charges de commercialisation pendant la grande période et environ 36 % 
pendant la petite période. Le transport est suivi par les frais des courtiers ou coxers avec 
respectivement 15 % et 24 % pendant les grande et petite période de production de la 
pomme de terre.  

Le coût élevé des frais de transport peut s'expliquer par l'état vétuste des pistes rurales ainsi 
que des camions de transport. La différence importante entre les deux périodes peut aussi 
s'expliquer par le fait que la demande pour les camions de transport est plus importante 
pendant la grande période que la petite période de production de la pomme de terre. 

On retient de cette analyse aussi que le commerce de la pomme de terre peut être 
intéressant pour les commerçants grossistes et cela surtout pendant la petite période de 
production. L'analyse suivante concerne les commerçants détaillants de la pomme de terre. 
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6.3.2. Au niveau des détaillants 
Les données analysées sont l'agrégation des données collectées au niveau de l'ensemble 
des détaillants rencontrés au niveau des marchés de pomme de terre. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats de cette agrégation. 
 

Tableau 13 : Analyse des coûts et marges de commercialisation. 

Périodes de production 
Grande production Petite production Rubriques 

F CFA Structure % F CFA Structure %  
    Prix d'achat (f CFA/kg) 250 -  475 -  

    Coûts de transaction (f CFA/kg) 22 100,00% 26 100,00% 

    Frais de transport produit (f CFA/kg) 10 44,76% 10 38,46% 

    Frais d'emballage (f CFA/kg) 2 8,95% 2 7,69% 

    Frais d'entreposage (f CFA/kg) 5 22,38% 5 19,23% 

    Frais de manutention  (f CFA /kg) 4 17,91% 5 19,23% 

    Frais de pesée (f CFA kg) 1 3,00% 2 7,69% 

    Taxes de commercialisation  (f CFA /kg) 1 3,00% 2 7,69% 

    Autres (f CFA/kg) x - x -  

    Total des frais de commercialisation 272  - 501 --  

    Prix moyen de vente (f CFA/kg)    325  - 550 --  

   Marge de commercialisation (f CFA/kg) 53  - 49,00 -  
Source : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 

Les marges de commercialisation enregistrées pour les détaillants sont de 53 F CFA/Kg 
pendant la grande période et de 49 F CFA/Kg pendant la petite période de production de la 
pomme de terre. 

Le constat qui ressort de cette analyse est qu'on n'enregistre pas de différence significative 
entre les différentes périodes pour les détaillants. Ceci s'explique par le fait que quelle que 
soit la période, le détaillant a tendance a garder le même niveau de prix au consommateur. 
Vu le volume important des transactions pendant la grande période, cette marge est 
relativement plus intéressante que celle de la petite période contrairement aux grossistes qui 
vendent généralement aux détaillants. 

Quant à la structure des charges de commercialisation, le constat fait au niveau des 
grossistes reste le même au niveau des détaillants avec des frais de transport d'environ 
45 % pendant la grande période et d'environ 38 % pendant la petite période. L'insuffisance 
des moyens de transport avec des consommables très coûteux (essences, gas-oil, huile, 
graisse, pièces de rechange) peut expliquer en partie cette situation. 

6.4. Les difficultés liées à la commercialisation 
Il existe plusieurs contraintes liées à la commercialisation de la pomme de terre. Parmi elles 
on peut citer le manque de moyen de stockage et de conservation, la surabondance de 
l’offre, le manque de conditionnement, le manque de financement, le manque de politique de 
promotion et l’inorganisation de la filière. 

• Le manque de moyens de stockage et de conservation 
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Les producteurs aussi bien que les commerçants ne disposent pas de moyens adéquats de 
conservation de la pomme de terre (chambre froide, magasin spécialement aménagé). 
Actuellement les paysans utilisent des cases en banco ou en ciment avec une toiture en tôle 
ou en paille. Ces locaux sont inappropriés et exigus durant la période de grande production. 

• La surabondance de l’offre en pleine production 
Pendant la période de grande production nationale, de février-mars à avril-mai, d’importantes 
quantités de récoltes sont mises sur le marché. C’est la période durant laquelle les 
producteurs doivent rembourser leurs crédits et acheter les intrants pour les cultures 
hivernales. Cette pression financière oblige les producteurs à déverser leurs pommes de 
terre sur le marché en même temps. Cela entraîne une chute des prix et les producteurs 
aussi bien que les commerçants, ne disposant pas de moyens adéquats de conservation de 
la pomme de terre, sont obligés de brader leurs produits. 

• L’absence de conditionnement 
La pomme de terre vendue sur les marchés ne fait l’objet d’un conditionnement spécifique. 
En situation de concurrence, le manque de conditionnement constitue un sérieux handicap. Il 
est plus commode d’acheter de la pomme de terre conditionnée dans des sacs de 5, 10 ou 
25 kg. Le calibrage et l’emballage de la pomme de terre peuvent lui donner une valeur 
ajoutée. 

• Le manque de financement 
La filière pomme de terre bénéficie d’un financement très limité. Les enjeux actuels de la 
production et de la commercialisation devront amener les acteurs de la filière à bénéficier 
d’un système adéquat de crédit. 

• Le manque de politique de promotion 
Il n’existe aucune politique pour le développement de la culture de la pomme de terre et de 
sa consommation au niveau national malgré de potentiels réel. En outre aucune mesure 
n’est prise pour conquérir des parts de marchés à l’export surtout en période de grande 
production nationale. 

• L’inorganisation générale de la filière 
Il existe bien quelques organisations paysannes au sein desquelles la filière fait l’objet d’une 
certaine organisation mais ces initiatives restent isolées et dérisoire comparées aux besoins 
d’organisation à l’échelle nationale et à l’échelle de l’ensemble des maillons de la filière. 
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7.  PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA 
FILIERE POMME DE TERRE 

Plusieurs atouts sous-tendent le développement de la filière pomme de terre au Burkina : 

• La pomme de terre entre de plus en plus dans les habitudes alimentaires des populations 
et la demande intérieure est en croissance régulière et forte ; 

• Les marchés d'exportation (pays côtiers notamment) sont porteurs et pourraient être 
fortement développés par des actions adéquates ; 

• Les possibilités d’extension de la culture sont réelles : les zones potentielles de culture 
sont nombreuses dans chaque pays. 

En outre le Burkina Faso possède des capacités non négligeables en équipements 
(laboratoire de phytopathologie, de virologie et de bactériologie) et en ressources humaines 
(phytopathologues spécialistes de maladies de la pomme de terre) pour jouer un rôle de 
leader sur les aspects de développement de la filière en relation avec le cortège parasitaire 
de la pomme de terre : inventaire et hiérarchisation des problèmes parasitaires, mise au 
point d’analyses et de tests adaptés (techniquement et économiquement) pour le contrôle 
sanitaire des pommes de terre, élaboration de normes d’état sanitaire adaptées aux 
contextes parasitaires et épidémiologiques locaux, contrôles au laboratoire pour la 
certification, etc. Cet aspect est particulièrement d’importance dans la mesure où il n’est pas 
possible d’en faire l’économie dans un programme de production locale de plants. Son 
intérêt pourrait être avéré pour les filières malienne et nigérienne lancées dans des 
programmes de production locale de plants à des degrés divers du schéma de multiplication. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Variétés de pomme de terre cultivées au Burkina Faso – Campagne 2002-2003. 

Variétés Importance 
relative 

Aïda x 
Atlas xx 
Claustar x 
Daisy x 
Désirée  
Lola xx 
Odessa x 
Pamela  
Pamina  
Pénélope x 
Sahel xxxx 
Spunta  
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Annexe 2 : Production vendue et non vendue et prix au producteur correspondant par 
province - Campagne 1995-1996. 

Production (kg) Prix au producteur (FCFA/kg)
Vendue Non Bord champ Marché Province 

Bord chp Marché Total vendue
Total 

Mini Maxi Mini Maxi 
BAZEGA 30 253 138 565 168 818 15 013 183 831 132 198 146 196
GANZOURGOU   1 967 1 967 393 2 360     200 200
GOURMA 2 131 2 238 4 369 2 101 6 470 187 257 155 163
HOUET   352 495 352 495 38 777 391 272     186 267
KENEDOUGOU   1 726 1 726 3 621 5 348     125 165
NAMENTENGA   1 162 1 162 178 1 341 200 200 200 200
OUDALAN 1 064 5 316 6 380 1 908 8 288 200 250 198 250
SANGUIE   4 416 4 416 386 4 802       417
SENO 429 700 1 129 171 1 299 209 260 243 255
SOUM 2 033 134 2 166 1 074 3 240 200 200 200 200
SOUROU 318 830 1 417 320 247 26 451 346 698 158   70   
TAPOA 78 1 565 1 642 65 1 707 145 185 168 213
YATENGA 261 266 437 136 698 401 86 260 784 661 153 161 166 168
TOTAL 616 083 948 835 1 564 918 176 399 1 741 317 161 180 174 218
Source : Service des Statistiques Agricoles 
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Annexe 3 : Nombre de producteurs, production, superficie et rendement moyen en pomme 
de terre par province - Campagne 1996-1997. 

Production Superficie Rdt moyen Nombre deProvince 
(T) (ha) (T/ha) producteurs

BAM 4,80 0,12 40,00 11
BAZEGA 94,29 4,31 21,89 120
BOULGOU 3,93 0,37 10,52 95
BOULKIEMDE 4,15 0,60 6,94 18
COMOE 14,85 2,00 7,43 27
GOURMA 7,18 0,31 23,34 22
HOUET 337,64 28,10 12,02 365
KENEDOUGOU 13,89 0,35 40,00 7
MOUHOUN 16,01 1,00 16,00 39
NAMENTENGA 3,68 0,18 20,50 84
OUDALAN 11,47 0,35 33,06 170
PASSORE 22,22 0,59 37,88 32
PONI 0,46 0,03 13,84 10
SENO 9,74 0,30 32,01 60
SISSILI 0,82 0,03 24,94 21
SOUM 5,24 0,17 30,38 12
SOUROU 140,17 6,77 20,69 121
TAPOA 8,57 0,29 29,56 20
YATENGA 530,14 15,18 34,92 829
TOTAL 1229,25 61,06 28,88 2063
Source : Service des Statistiques Agricoles 
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Annexe 4 : Production, superficie, rendement moyen en pomme de terre et prix moyen au 
producteur par province - Campagne 1997-1998. 

Production Superficie Rdt moyen Prix moyen Province 
(T) (ha) (T/ha) au product. 

BAM 3 0,208 15,30           200    
BAZEGA 39 1,225 31,70           258    
BOUGOURIBA 0 0,000 0,00             79    
BOULGOU 6 1,132 5,70           250    
BOULKIEMDE 6 0,378 15,00           250    
COMOE 0 0,000 0,00             75    
GANZOURGOU 0 0,000 0,00           144    
GNAGNA 1 0,017 37,50           124    
GOURMA 0 0,062 7,80           283    
HOUET 487 33,125 14,70           151    
KADIOGO 31 1,303 23,60           260    
KENEDOUGOU 0 0,000 0,00             78    
KOSSI 0 0,000 0,00             90    
KOURITENGA 2 0,143 15,90           246    
MOUHOUN 2 0,158 15,70           120    
NAHOURI 0 0,000 0,00             42    
NAMENTENGA 0 0,023 9,30           144    
OUBRITENGA 0 0,000 0,00           145    
OUDALAN 7 0,345 21,20           193    
PASSORE 7 0,306 23,90           250    
PONI 0 0,000 0,00             79    
SANGUIE 9 0,946 9,90           197    
SANMATENGA 0 0,000 0,00           100    
SENO 3 0,115 23,00           282    
SISSILI 0 0,110 0,00           125    
SOUM 0 0,004 14,70           114    
SOUROU 200 12,485 16,00           154    
TAPOA 5 0,349 15,30           187    
YATENGA 745 23,719 31,40           186    
ZOUNDWEOGO 0 0,000 0,00             75    
TOTAL 1554 76,154 23,90           186    
Source : Service des Statistiques Agricoles 
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Annexe 5 : Évolution mensuelle de l'offre (en %) et des prix (FCFA/kg) de la pomme de terre par province - Campagne 1997-1998). 

Avant nov. Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Après avril Total Province 
  Offre Prix Offre Prix Offre Prix Offre Prix Offre Prix Offre Prix   Offre 

BAM - - - - - - - 100,00%    200  - - - - - 100% 
BAZEGA - - - - - 8,38%    254  91,62%    251  - - - - - 100% 
BOULGOU - - - - - - - 100,00%    250  - - - - - 100% 
BOULKIEMDE - - - - - 100,00%    250  - - - - - - - 100% 
GNAGNA - - - - - - - - - 65,22% - 34,78% - - 100% 
GOURMA - - - - - - - 53,56%    280  46,44%    300  - - - 100% 
HOUET - - - - - 33,33%    160  33,42%    156  33,25%    166  - - - 100% 
KADIOGO - 0,30%    250   0,30%    250  24,38%    300  74,08%    250  0,94%    250  - - - 100% 
KOURITENGA - - - - - - - - - 100,00%    246  - - - 100% 
MOUHOUN - - - - - - - 100,00%     248  - - - - - 100% 
OUDALAN - - - - - 0,87%    124  40,41%    219  58,72%    221  - - - 100% 
PASSORE - - - 100,00%    250  - - - - - - - - - 100% 
SANGUIE - - - - - - - 88,28%    300  11,72%    300  - - - 100% 
SENO - - - 0,90% - 38,26%    299  52,90%    298  7,94%    293  - - - 100% 
SOUM - - - - - - - 90,91%    250  9,09% - - - - 100% 
SOUROU - - - - - - - 57,69%    159  35,87%    150  6,45%    150  - 100% 
TAPOA - - - - - - - 59,65%    225  37,24%    203  3,11%    175  - 100% 
YATENGA - - - 5,55%    217  16,33%    198  61,84%    185  16,29%    192  - - - 100% 
TOTAL - 0,00%    250   3,28%    230  19,44%    195  52,91%    191  23,55%    194  0,81%    154  - 100% 
Source : Service des Statistiques Agricoles 
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Annexe 6 : Structure et typologie du marché du marché de la pomme de terre 

1. Structure du marché 
La mise en marché se fait majoritairement sur les marchés de collecte, où les producteurs 
apportent leurs produits. La vente bord champs a toutefois tendance à se développer 
rapidement. 

Le circuit de commercialisation est organisé de façon traditionnelle, le rôle moteur étant tenu 
par les grossistes des marchés intermédiaires, qui s'approvisionnent auprès des producteurs 
soit sur le marché même, soit par l'intermédiaire de collecteurs qui vont chercher le produit 
en brousse. Comme pour tous les produits vivriers, les grossistes ne stockent pas, dans la 
mesure où leur intérêt est de faire tourner leur capital le plus rapidement possible. Dans ces 
conditions, la fonction d'adéquation saisonnière de l'offre à la demande repose 
essentiellement sur les producteurs, obligés de stocker quand les prix offerts sur le marché 
chutent en deçà d'un seuil minimum. 

Au niveau des centres de production, les commerçants privés et les producteurs constituent 
les principaux acteurs. Parmi ces acteurs les commerçants privés jouent le rôle le plus 
important dans l’écoulement du produit car ils brassent plus de 90 % des quantités écoulées. 

Les paysans également se lancent de plus en plus dans la commercialisation. Les 
producteurs interviennent pour faire face aux difficultés d’écoulement des produits et pour 
augmenter leur marge bénéficiaire. Ces producteurs sont généralement de gros producteurs 
disposant d’un capital substantiel. 

Les acteurs de la commercialisation sont les producteurs qui apportent leur produit sur le 
marché de produits, les commerçants grossistes qui se rendent sur le marché et les 
détaillants qui payent le produit avec les grossistes. Sur le marché, les grossistes 
s’adressent à des collecteurs locaux qui sont chargés de leur faire des achats avec les 
producteurs. Peu de commerçants se rendent dans les villages pour payer le produit. 
Cependant des grossistes exportateurs se rendent souvent dans les villages pour acheter la 
pomme de terre. 

2. Typologie des marchés 
Un circuit de commercialisation comprend plusieurs types de marchés et de points 
d’échange où des services de collecte, de regroupement, de transport et de détail sont 
exécutés. Cette section a pour objectif la description des différents marchés dans lesquels 
les pommes de terre sont collectées, regroupées puis vendues. 

 Petits marchés de production 
Ils se trouvent dans un village généralement éloigné d’une route ou d’une piste améliorée. 
Leur accès, qui est difficile surtout en période d’hivernage, est généralement limité aux ânes, 
vélos, à pied et aux charrettes. 

Compte tenu de leur enclavement ils sont généralement le domaine des collecteurs qui 
achètent avec les producteurs. A moins qu’il existe un seul producteur avec des grandes 
quantités à vendre ou un collecteur qui a rassemblé beaucoup de quantité, c’est rare que les 
regroupeurs fréquentent ces marchés. Cela oblige les collecteurs à se déplacer pour vendre 
leurs produits sur un plus grand marché de production ou un gros centre de regroupement. 

 Grands marchés de production 
Ils se trouvent généralement le long des routes ou des pistes améliorées et ainsi sont plus 
accessibles et sont servis par des camions et du transport commun. Ils sont fréquentés par 
des producteurs de plusieurs villages de la zone avoisinante et alimentés par plusieurs petits 
marchés de production. Ces types de marchés sont visités régulièrement par les 



 

 

42

regroupeurs et servent comme un point focal de regroupement avant transport aux centres 
de consommation. Les regroupeurs achètent de la pomme de terre auprès des collecteurs 
qui leur rendent ce qu’ils ont payé dans les petits marchés de production et le jour de foire. 
Toutes les quantités vendues et regroupées sont généralement acheminées vers un gros 
centre de regroupement ou une capitale régionale. Il y existe très peu de stockage.  

 Gros centres de regroupement  
Ces marchés sont caractérisés par la présence des regroupeurs-grossistes possédant des 
magasins de stockage qui rassemblent des quantités achetées provenant de plusieurs 
marchés de production. Bien qu’il existe un jour de foire reconnu, ces marchés sont en 
général ouverts toute la semaine. Ce sont les points de départ de la pomme de terre vers les 
grands centres de consommation. 

 Marchés de gros 
Ce sont des marchés situés dans les grandes villes comme Niamey. Dans ces marchés sont 
installés la plupart des magasins de commerçants grossistes et demi-grossistes et où la 
majorité des camions en provenance des marchés de production sont déchargés. Ils 
fonctionnent à peu près de la même manière que les gros centres de regroupement bien 
qu’à un plus grand niveau. 

 Marchés de détaillant 
Ces marchés sont situés généralement dans les quartiers, plus proches des 
consommateurs. 

3. Typologie des intermédiaires 
Par définition est intermédiaire toute personne ou organisme impliqué dans le circuit « Achat-
Vente » entre le producteur et le consommateur. 

Les catégories d’intermédiaires identifiées et retenues sont les suivantes : 

 Collecteur 
Un collecteur est un intermédiaire qui achète de la pomme de terre avec les producteurs soit 
dans le marché de production le jour de foire, soit dans les villages ou autres petits marchés 
environnant. Ce sont généralement des paysans originaires de la zone de collecte donc très 
connus dans le milieu et ayant une certaine notoriété et une surface financière modeste. Ce 
sont des gens qui ont généralement la confiance des autres paysans de leur localité. 
Beaucoup d’entre eux travaillent de manière saisonnière car ils sont en premier lieu 
producteur. 

Il existe deux types de collecteurs suivant les sources de financement : 

1) ceux qui sont indépendants et utilisent leur propre argent pour effectuer les 
achats ; 

2) ceux qui sont dépendants, ne disposant pas de fonds propres, utilisant l’argent 
d’autrui (des regroupeurs, des grossistes, etc.) pour effectuer les achats. 

Cependant cette distinction est souvent floue parce que la source de financement peut varier 
d’une semaine à une autre voire même dans une semaine. Il peut également arriver qu’un 
collecteur achète, le même jour, une partie les produits avec l’argent d’autrui et une autre 
partie avec ses fonds propres. 

 Regroupeur  
Est regroupeur, tout commerçant qui rassemble des quantités de pomme de terre soit pour 
les stocker soit pour les acheminer vers des gros centres de regroupement ou des capitales 
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régionales. Bien qu’ils achètent la plupart de leurs produits avec les collecteurs dépendants 
et indépendants à la fin de la journée, il profitent de leur présence pendant les jours de foires 
pour acheter aussi avec les producteurs. 

Nous distinguons deux classes de regroupeurs. Cette classification dépend de leur 
financement, leurs relations avec d’autres commerçants et de leur position géographique. 

 les regroupeurs-grossistes : ils sont basés dans les gros centres de 
regroupement. Ils vont eux-mêmes sur les marchés de production pour faire des 
achats. Ils n’utilisent pas d’agent commissionnaire. Ils possèdent un ou plusieurs 
magasins et font du stockage. 

 Les regroupeurs indépendant-forains : ils sont basés dans les gros centres de 
regroupement ou dans les capitales régionales. Ce sont eux qui vont sur les 
marchés de production pour acheter la pomme de terre et la transporter à la ville 
du grossiste. 

 Grossiste/demi-grossiste 
Un grossiste ou un demi-grossiste est généralement un intermédiaire qui est basé dans un 
centre urbain ou dans un gros centre de regroupement. Il fait des transactions (achats et 
ventes) portant sur des grandes quantités de produits. Ils disposent de magasin dans 
lesquels ils peuvent stocker la pomme de terre. 

La distinction entre grossiste et demi-grossiste n’est pas nette. Tout de même, les critères 
suivants permettent, tant bien que mal, de faire la distinction entre ces deux types 
d’intermédiaires : 

a) leur surface financière ; 

b) les volumes de pomme de terre traités ; 

c) l’envergure de leurs activités (import/export) ; 

d) leurs clients prédominants. 

Les demi-grossistes sont soit des petits grossistes soit des gros détaillants. Ils n’ont pas en 
général d’importantes ressources financières. Avec de petits stocks, ils ont des rotations 
rapides de leurs produits. Ils sont aussi plus axés sur la vente que la collecte de la pomme 
de terre. Ils possèdent un réseau de détaillants à l’intérieur de leur ville à qui ils vendent le 
plus souvent à crédit. Leur rayon d’activité est assez limité par rapport aux grossistes qui 
entreprennent des transactions avec des commerçants à travers le pays. Ils se trouvent 
principalement dans les centres urbains. 

Les grossistes, qui sont de gros commerçants avec des moyens financiers conséquents, 
s’approvisionnent soit à travers leur propre réseau de collecte et de regroupement, soit avec 
les forains, soit via d’autres grossistes. Ils peuvent vendre à d’autres grossistes, aux demi-
grossistes, aux détaillants et même parfois directement aux consommateurs. 

La distinction entre les grossistes basés dans les zones de production et ceux basés dans 
les centres urbains s’impose. 

Les grossistes des zones de production financent la collecte et le regroupement de la 
pomme de terre. Ce sont eux qui assurent souvent le transport vers les marchés de 
consommation. 

Les commerçants grossistes en milieu urbain qui n’ont pas un réseau de collecte 
s’approvisionnent principalement auprès des grossistes des zones de production. 

C’est surtout les grossistes en zones de production qu’on pourrait appeler grossiste-
collecteur ou grossiste-expéditionnaire. Ils servent comme moteur du système parce que ce 
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sont eux qui financent les réseaux de collecte et qui fournissent, à crédit et au comptant, les 
grossistes des centres urbains. Ce sont les seuls intermédiaires qui ont réellement un fonds 
de roulement. Quand ils offrent du crédit en aval et en amont, le système fonctionne. Sans 
leur capital, le système stagne. Vu le rôle joué par leur capital, c’est évident qu’ils prennent la 
majorité des risques dans le système. 

 Détaillant 
Un détaillant est un commerçant qui achète de faibles quantités de produits soit avec les 
demi-grossistes, soit avec les forains, soit même avec les grossistes pour les revendre 
ensuite aux consommateurs. 

 Transporteurs 
Il existe des commerçants qui possèdent leur propre moyen de transport. Quand ce n’est 
pas le cas, ils ont le choix entre la location d’un véhicule avec un transporteur ou le 
payement des services d’un transporteur. 
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Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées au Burkina Faso. 

Structures Statut/Nom Observations/Qualité 
URCABO Salif SOULAMA Agent URCABO 
URCABO Seydou SANOU Agent URCABO 
Indépendant Zorome MALICK Commerçant Bobo-Dsso 
Indépendant Soumaila TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Zigom TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Gojouassin TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Fie Martin TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Shi Joseph TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Go Gaston TRAORE Producteur Karangasso 
Indépendant Gp Antoine TRAORE Producteur Karangasso 
DRA HOUET Paul KONE Recherche/Développement 
DRA HOUET Mme SANOU Ouattara Kadiatou Resp. de zone Karangasso 
DRA HOUET Tomas HEMA Encadreur zone Tiara-Toronso 
OP Soumaïla SANOU Secrétaire provinciale FEPA-B 
DRA HOUET Yaya BANANZARO Agent Agriculture 
APIPAC Jules TRAORE Directeur APIPAC 
APIPAC Amadou DRABO Agro formateur 
UCOBAM Mohamed SOBGO Directeur UCOBAM 
EMA Siaka SORO Responsable production 
FNGN Hubert BADIEL Resp. Cell. Agro-Economie 
FNGN Mme KABORE Mariam Resp. Cell. Anim. Comm. 
FNGN Alidou Diatba SAWADOGO Animateur 
Producteur Oumarou OUEDRAOGO Village TITAO 
Producteur Hamidou  OUEDRAOGO Village TITAO 
Producteur Saidou OUEDRAOGO Village TITAO 
Producteur KAGONE Harouna Village TITAO 
Producteur Mme KAGONE OUEDRAOGO Salimata Village TITAO 
Producteur OUEDRAGO Ibrahim Village TITAO 
AFDI Garance Faugere  Appui aux producteurs 
INERA Kamboinse KONATE Gnissa Chef du Labo virologie 
ASF-Burkina Jacob SANOU President 
GEx Simplice MEDA Resp. commercial 
Commerçant  Issaka OUEDRAOGO Importateur détaillant 
Commerçant  Mohamedi OUEDRAOGO Importateur détaillant 
Commerçant  Malik KLEMA Importateur détaillant 
Commerçant  Seydou KABORE Importateur détaillant 
Commerçant  Ousmane BAMBARA Importateur détaillant 
Commerçant  Amadou OUEDRAOGO détaillant 
Commerçant  David OUEDRAOGO détaillant 
Commerçant  Bourema SORY détaillant 
Commerçant  Mahamadi ILBOUDO détaillant 

 


