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RESUME 

L’agriculture contribue entre 33 à 40% du PIB au Burkina Faso (INSD, 2015). Mais, la 

combinaison des facteurs naturels, économiques et démographiques, a réduit la capacité des 

ménages ruraux à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Ce travail évalue l’apport 

de la digitalisation des flux aux sein de la chaine de valeur des PFNL pour montrer les effets 

induits/multiplicateur de leur contribution à la sécurité alimentaire (DA). Il analyse les facteurs 

clés qui influencent la décision des ménages de participer aux activités d’exploitation des PFNL 

et celles de dépendre du revenu (qui peut être optimisé par le biais de la digitalisation des 

processus grâce à la réduction des coûts économiques) tiré de ces activités. Pour ce faire, cette 

recherche combine l’analyse qualitative, statistique et économétrique.  

L’analyse statistique montre que les PFNL contribuent en moyenne à hauteur de 20 855,39 

FCFA annuellement aux dépenses alimentaires des ménages. Cette contribution est observée 

chez 49,40% des ménages ruraux qui décident de vendre les PFNL collectés sur le marché. 

Quant à l’analyse qualitative, elle aboutit à des impacts positifs directs suite à la digitalisation 

des flux au sein de la CVK. Ces impacts sont entre autres : le gain de temps dans la réception 

des paiements ; la meilleure gestion du revenu et possibilités de réinvestir dans d’autres activités 

économiques (élevage, intrants agricoles, commerce) ; la transparence dans la livraison des 

amandes et les paiements ; la réduction des coûts opérationnels ; augmentation des revenus 

grâce à la traçabilité. L’analyse économétrique s’appuie sur le modèle d’effet de traitement pour 

analyser les facteurs qui influencent la probabilité d’un ménage à participer aux activités 

d’exploitation des PFNL et la contribution de ces activités à la sécurité alimentaire sous une 

approche d’économie numérique. Ce qui établit de ce fait, une dépendance alimentaire des 

ménages ruraux à ces PFNL au Burkina Faso. Ces facteurs ont été examinés et les implications 

de politique économiques ont été discutées. Les résultats montrent que la participation aux 

activités de PFNL améliore la sécurité alimentaire du ménage de 21 980, 58 Franc CFA par an, 

surtout en période de soudure. Cette contribution est amplifiée par le biais de la réduction des 

coûts économiques grâce à la digitalisation des procédés de production. De plus, les facteurs 

comme le revenu total du ménage, l’appartenance à une association de PFNL ou organisation 

paysanne affectent positivement la probabilité d’un ménage à participer aux activités 

d’exploitation de PFNL. Ainsi, dans le cadre d’une politique nationale de sécurité alimentaire, 

les actions devraient être orientées dans le sens de favoriser l’accès durable des ménages ruraux 

pauvres aux ressources forestières. 

Mots clés : Economie numérique/digitalisation, Produits Forestiers Non Ligneux, Sécurité 

Alimentaire, Dépenses Alimentaires, analyses économétriques, Burkina Faso. 
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ABSTRACT 

Agriculture contributes between 33 and 40% of GDP in Burkina Faso (INSD, 2015). But the 

combination of natural, economic and demographic factors has reduced the ability of rural 

households to meet their food and nutritional needs. This work evaluates the contribution of 

digitalization of flows within the value chain of NTFPs to show the induced/multiplier effects 

of their contribution to food security (DA). It analyzes the key factors that influence the decision 

of households to participate in NTFP harvesting activities and those that depend on the income 

(which can be optimized through process digitalization by reducing economic costs) derived 

from these activities. To do so, this research combines qualitative, statistical and econometric 

analysis. The statistical analysis shows that NTFPs contribute on average 20855.39 FCFA 

annually to household food expenditures. This contribution is observed among 49.40% of rural 

households that decide to sell the NTFPs collected on the market. As for the qualitative analysis, 

it leads to direct positive impacts as a result of the digitization of flows within the KVC. These 

impacts include time savings in receiving payments; better income management and 

opportunities to reinvest in other economic activities (livestock, agricultural inputs, trade); 

transparency in almond delivery and payments; reduced operational costs; increased income 

through traceability. 

The econometric analysis uses the treatment effect model to analyze the factors that influence 

a household's probability of participating in NTFP harvesting activities and the contribution of 

these activities to food security under a numerical economy approach. As a result, rural 

households in Burkina Faso are food dependent on these NTFPs. These factors were examined, 

and the economic policy implications were discussed. The results show that participation in 

NTFP activities improves household food security by 21,980.58 XOF per year, especially 

during the lean season. 

This contribution is amplified by the reduction of economic costs through the digitalization of 

production processes. In addition, factors such as total household income, membership in an 

NTFP association or farmer organization positively affect a household's likelihood of 

participating in NTFP harvesting activities. 

Thus, within the framework of a national food security policy, actions should be oriented 

towards promoting sustainable access of poor rural households to forest resources. 

Keywords: Digital economy/digitalization, Non-timber Forest Products, Food Security, 

Food expenses, econometric analyses, Burkina Faso. 
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I. INTRODUCTION 

Septembre 2015 a été marqué par un engagement fort des Etats membres du Système des Nations Unies 

dont le Burkina Faso à travers la signature de l’agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Les innovations numériques ou l’économie numérique examinées par Goldfarb et Tucker (mars 2019) ont été 

identifiées à l’unanimité par les différentes agences onusiennes comme étant un moyen d’accélération de 

l’atteinte des ODD du fait selon ces mêmes auteurs de leur pouvoir de : i) réduction des coûts de recherche, 

ii) réduction des coûts de réplication, iii) réduction des coûts de transport, iv) réduction des coûts de suivi. 

Dans ce même ordre d’idée United Nation Capital Development Fund (UNCDF) œuvrant dans l’inclusion 

financière des femmes engagées dans la transformation des chaines de valeur des PFNL a retenu comme slogan 

« ne laisser personne pour compte à l’ère du numérique ». Ce, pour dire que les innovations digitales 

permettent l’accélération de l’atteinte des plus-values dans l’exploitation de ces PFNL. 

L'objectif n°2 desdits ODD, vise d’ici à 2030 à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Toutefois, la FAO (2017) a montré que la situation en matière 

de sécurité alimentaire s’est empirée ces dernières années notamment dans certaines régions de l’Afrique 

subsaharienne, de l’Asie du Sud- Est et de l’Asie de l’Ouest. En effet, la FAO (2017), estimait le nombre de 

personnes sous-alimentées dans le monde à 815 millions en 2016. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 777 

millions dénombrés en 2015, mais reste toutefois inférieur aux 900 millions de personnes sous-alimentées 

recensées en 2000 dans le monde entier. En 1993, cette même agence onusienne indiquait que malgré les 

accroissements substantiels de la production vivrière enregistrée dans de nombreux pays, plus de 800 millions 

de personnes continuaient de souffrir de malnutrition (alimentation très peu diversifiée, source de carences en 

micro-nutriments).     

La sécurité alimentaire continue de poser un problème majeur dans les pays en développement, en 

particulier en Afrique de l’Ouest. En dépit de bons résultats caractérisés par des taux de croissance économique 

moyenne croissant (0,5% en 2016, 2,5% en 2017, 3,8% projeté en 2018 et 3,9 en 2019, soit une progression 

de 1,3% (BAD, 2018)) au cours de la dernière décennie, l'Afrique de l’Ouest n'a pas fait de progrès sensibles 

concernant certains défis majeurs notamment la question de la sécurité alimentaire. Malgré les cas 

encourageants du Ghana et du Malawi, deux pays reconnus comme ayant atteint la sécurité alimentaire grâce 

à leurs politiques et résultats agricoles, cette situation est restée inchangée dans la plupart des pays africains, 

voire s'est aggravée du point de vue de la Commission Economique pour l’Afrique (ECA, 2012). Elle (sécurité 

alimentaire) subit encore le contrecoup de la crise des prix alimentaires de 2007-2008, qui est venue souligner 

la nécessité de développer véritablement les systèmes alimentaires et agricoles de la région. 

Le Burkina Faso, pays sahélien enclavé, confronté aux intempéries climatiques, à la pauvreté des sols 

et au faible niveau de développement de son secteur agricole, a une grande partie de sa population touchée par 

des problèmes alimentaires.  En effet, de façon globale, l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire 
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(ENIAM, 2008) a révélé que l’insécurité alimentaire touche dans l’ensemble plus d’un ménage sur trois 

(35,4% des ménages). Cette même source indique qu’elle est plus ressentie en milieu rural (37%) qu’en milieu 

urbain (31%).  

Toutes ces caractéristiques expliquent la persistance d’une insécurité alimentaire chronique ou 

temporaire selon les périodes et les lieux.  Il est donc important non seulement d'avoir une diversification des 

sources d'alimentation en l'occurrence le recours aux produits de la forêt mais surtout, la digitalisation des flux 

au sein de ces produits de la forêt afin d’accélérer leur exploitation optimale au profit des ménages. 

De plus en plus, les chercheurs, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds s’accordent à dire que 

les produits forestiers contribuent de façon significative à la subsistance en milieu rural et à l’économie 

nationale dans un nombre important de pays (Ouédraogo et al., 2013). De nombreuses études ont déjà mis en 

exergue l'importance des produits forestiers non ligneux (PFNL) comme solution alternative dans la lutte 

contre l'insécurité alimentaire (FAO, 1993 ; ICRAF,1996). Plusieurs auteurs ont démontré que les ménages 

ruraux sont dépendants des ressources forestières dans les pays en développement (Mamo et al., 2007 ; Narain 

et al., 2008).  

Cependant, la plupart des études (Mamo et al., 2007 ; Narain et al., 2008) ont considéré la contribution 

globale sans faire de distinction entre produits forestiers ligneux et produits forestiers non ligneux. Ces derniers 

sont définis comme tout matériel d’origine biologique (animale ou végétale) autre que le bois, provenant des 

forêts ou d’autres terrains boisés ou d’arbres hors forêts (FAO, 2001). 

Au Burkina, les PFNL ont une importance socioéconomique et alimentaire confirmée dans la vie 

quotidienne des populations rurales. Les PFNL y sont loin d’être des produits marginaux dans la 

consommation des ménages agricoles. Ils contribuent à l’atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina et dans 

de nombreux pays en développement (Hedge et al, 1996 ; Shackleton et Shackleton, 2004 ; Celeste, 2004).  

Toutefois, si la contribution des PFNL au bien-être des populations et surtout à l’atteinte de la sécurité 

alimentaire est largement appréciée de manière empirique, force est de constater qu’elle est rarement mesurée 

(Ba et al., 2006).  

La plupart des travaux (APFNL, 2017 ; APFNL, 2008 ; MECV, 2004 ; MEDD, 2012), portant sur les 

PFNL d’origine végétale sont des études descriptives botaniques et ethnobotaniques, des études filières, ou 

des inventaires. Des études quantitatives avancées sur les revenus forestiers et la dépendance des populations 

à ces revenus, la mesure de leur contribution à la sécurité alimentaire ainsi que l’effet accélérateur de 

l’économie numérique dans la chaine de valeur PFNL sont rarement entreprises sauf quelques travaux 

(Ouattara 2018 ; Nduengisa, 2015, Ouédraogo et al., 2013 ; Mulenga et al., 2011). En effet, Ouattara (2018) à 

travers le modèle à effet de traitement a évalué quantitativement la contribution des PFNL à la sécurité 

alimentaire au Burkina Faso. De même, Ouédraogo et al., (2013) ont mis en évidence la dépendance 

économique aux produits forestiers non ligneux en prenant le cas des ménages riverains des forêts de Boulon 

et de Koflandé, au Sud-Ouest du Burkina Faso. Mais ces études se sont limitées dans un premier temps à 
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l’acquisition du revenu de l’exploitation de PFNL sans analyser son effet par exemple sur la sécurité 

alimentaire (Ouédraogo at al, 2013) et dans un second temps à l’évaluation quantitative de la contribution des 

PFNL à la sécurité alimentaire (Ouattara, 2018). L’analyse des effets multiplicateurs des innovations 

digitales/économie numérique sur la contribution de la chaine de valeur des PFNL en l’occurrence le Karité 

au revenu des PFNL pour l’atteinte de la sécurité alimentaire des ménages nécessite d’être faite afin de montrer 

de façon précise le niveau de dépendance alimentaire des ménages agricoles aux PFNL. Cette problématique 

est d’actualité dans la mesure où de par le monde et particulièrement en Afrique, ce sont les nouvelles 

technologies, telles que les « portefeuilles » de téléphones mobiles et les paiements numérique qui ont permis 

aux habitants des pays en développements de se connecter plus facilement à l’économie formelle (UNCDF, 

2015). Du point de vue de UNCDF (2015), le passage d’une économie basée sur l’argent liquide à une 

économie où les paiements numériques sont répandus présentent de nombreux avantages pour les différents 

maillons de la chaine de valeur des PFNL en l’occurrence le Karité. Elle peut accélérer les paiements, réduire 

les coûts de recherche d’information et réduire la distance entre ceux qui envoient et ceux qui déboursent les 

paiements et ceux qui les reçoivent.  Les paiements numériques améliorent la sécurité et réduit l’incidence de 

la criminalité. La numérisation des paiements accroit également la transparence et réduit ainsi la tentation et 

la probabilité de corruption (UNCDF, 2015). 

Malgré les opportunités qu’offrent l’économie numérique, force est de constater qu’il n’existe pas de système 

de collecte de données systématiques et rigoureux sur la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et les 

revenus forestiers en Afrique Occidentale et plus particulièrement au Burkina Faso. Cette situation explique 

en grande partie la méconnaissance de l’importance des effets multiplicateurs du digital sur la contribution des 

PFNL à la sécurité alimentaire, en général, et aux revenus des « ressources sauvages », en particulier, dans le 

bien-être des populations rurales.  Sous cet angle, il convient de se demander dans un premier temps dans 

quelle mesure le revenu issu de l’exploitation des PFNL contribue aux dépenses alimentaires des ménages 

agricoles dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et dans un second temps en quoi l’économie numérique 

pourrait apporter des effets multiplicateurs au revenu issu d’exploitation des PFNL. Si oui, quel pourrait être 

l’effet de ce revenu acquis de l’exploitation des PFNL et l’autoconsommation de ces derniers sur la sécurité 

alimentaire grâce à la digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur des PFNL ? L’état des connaissances 

sur la relation entre revenu des PFNL, et la sécurité alimentaire est limité au Burkina Faso encore moins 

l’apport de l’économie numérique/digital sur l’optimisation de cette contribution des PFNL à la sécurité 

alimentaire. 

Pourtant, la connaissance des liens entre les innovations digitales ou l’économie numérique et 

l’amplification de la contribution des PFNL dans la sécurité alimentaire des ménages est utile pour un 

plaidoyer en faveur d’un accès sécurisé et durable des populations aux espaces protégés. Par ailleurs, 

Ouédraogo et al., (2013) démontrent en ces termes, tant que les préférences des populations ne sont pas 

révélées, la meilleure option en termes de gestion de la forêt demeure sa conservation. Ainsi, l’analyse des 
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effets multiplicateurs des innovations digitales sur la contribution des PFNL à l’économie des ménages pour 

l’atteinte d’une sécurité alimentaire au Burkina Faso qui participe à la révélation des préférences des 

populations, fournit des informations utiles pour la gestion des forêts.  

Il s’agit d’une contribution à la politique et à la stratégie du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, 

de l’économie numérique telles qu'exprimées dans le Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES) basée sur la recherche d'un équilibre entre les besoins des populations et la gestion durable des 

ressources naturelles disponibles.  

La question de la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire des ménages et la dépendance de ces 

derniers a reçu des réponses variables au cours des études selon les pays ou régions. De plus, l’approche visant 

à diagnostiquer les effets multiplicateurs de l’économie numérique/innovations digitales sur la contribution de 

la chaine de valeur des PFNL à la sécurité alimentaire est inexistante. Cette situation confirme l’intérêt 

d’examiner la question pour le cas spécifique du Burkina Faso. 

Cette recherche vise à analyser l’apport de la digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur des 

PFNL pour montrer les effets induits/multiplicateurs de leur contribution à la sécurité alimentaire des petits 

producteurs en utilisant les dépenses alimentaires et à examiner les opportunités de digitalisation des flux au 

sein de la chaine de valeur de la filière karité (CVK) au Burkina Faso. Spécifiquement, il s’agit premièrement, 

d’examiner les opportunités de digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur karité pour briser comme 

le soulignent Goldfarb et Tucker (2019) certains goulots d’étranglement relatif aux coûts opérationnels qui 

peuvent même s’approcher de zéro ; deuxièmement d’analyser l’effet du revenu des PFNL (vente PFNL) sur 

le niveau de sécurité alimentaire (dépenses alimentaires) des ménages agricoles grâce à la digitalisation des 

flux de paiements ; et troisièmement, d'examiner les facteurs qui influencent l’exploitation des PFNL. 

Pour atteindre les objectifs de la recherche, nous supposons dans un premier temps qu’il existe des opportunités 

de digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur karité au Burkina Faso ; dans un second temps que le 

revenu issu de l’exploitation des PFNL influence positivement les dépenses alimentaires des ménages ce qui 

leur permet d’améliorer leur sécurité alimentaire au Burkina Faso ; et dans un troisième temps, les facteurs 

comme le niveau de revenu, le niveau d'instruction, le sexe du chef de ménage influencent le choix des 

ménages de s’engager à l’activité d’exploitation des PFNL, de les vendre et d’en dépendre. 

La suite de cette recherche est organisée en quatre sections : la première section expose la revue de littérature. 

La deuxième section présente la méthodologie de la recherche. La section trois présente et analyse les résultats 

de l’estimation. La section quatre conclut la recherche en tirant les implications de politiques économiques et 

environnementales. 
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II. REVUE DE LITERATURE SUR LES EFFETS INDUITS DU DIGITAL SUR LA 

CONTRIBUTION DES PFNL A LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Cette section présente la définition de concepts et la relation entre PFNL et la sécurité alimentaire de façon 

théorique et empirique.  

 

2.1. Definition de concepts 

2.1.1. Economie numérique : définition et composition sectorielle  

Même si la littérature est variée et riche, il n’existe cependant pas de définition exacte de l’économie 

numérique. La recherche sur l'économie numérique examine si et comment la technologie numérique change 

l'activité économique en particulier dans le domaine de l’exploitation des PFNL. Pour comprendre les effets 

de la technologie numérique, il n'est pas nécessaire d'avoir une théorie économique fondamentalement 

nouvelle. Toutefois, elle exige une approche différente. L'étude de l'économie numérique commence par la 

question suivante : " Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est plus facile à faire lorsque l'information est 

numérisée plutôt que matérialisée ? La technologie numérique signifie souvent que les coûts peuvent limiter 

les actions économiques. Par conséquent, l'économie numérique explore la façon dont les modèles 

économiques standard changent à mesure que certains coûts diminuent considérablement et s'approchent peut-

être de zéro (Goldfarb et Tucker, 2019). 

Selon « The Australian Bureau of Statistics » l'économie numérique est : le réseau mondial des activités 

économiques et sociales qui sont activées par des plates-formes telles que les réseaux Internet, mobiles et de 

capteurs, y compris le commerce électronique. Activées également par les efforts pour atteindre l'efficacité et 

la productivité dans les processus de production, les stocks et la gestion des connaissances.  

Le caractère transversal de l’économie numérique impacte tous les secteurs d’activité, elle est à l’origine des 

nouveaux secteurs innovants et a rendu l’existence d’autres secteurs dépendants de celle-ci. Elle regroupe le 

secteur des TIC, les secteurs utilisateurs et les secteurs à fort contenu numérique, ces derniers ne pourraient 

exister sans ces technologies.   

2.1.2. Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

Le terme « produit forestier » évoque presque immédiatement le bois et les produits à base de bois, mais il y 

a aussi des produits non ligneux tout aussi importants qui sont collectés dans les forêts. Il s'agit de tous les 

produits botaniques et autres produits naturels extraits de la forêt autres que le bois d'œuvre, appelés produits 

forestiers non ligneux (PFNL).  

Les produits forestiers non ligneux sont variés et s'entendent des biens et services commerciaux ou de 

subsistance destinée à la consommation humaine, industrielle et provenant des ressources renouvelables et de 
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la biomasse. Les PFNL se rapportent aux biens d'origine biologique autres que le bois, provenant des forêts, 

d'autres terrains boisés ou provenant d'autres arbres hors forêt (FAO, 1999). Les arbres hors forêts se rapportent 

aux arbres qui ne se trouvent pas dans la catégorie des forêts et autres terres boisées (FAO, 1999). 

Ce sont des produits, bénéfices ou services provenant d'une forêt ou d'un arbre sur des terres non forestières 

présentant un intérêt d'utilisation pour la société humaine. 

Les différents PFNL sont :  

✓ les produits pour la consommation humaine: aliments, boissons, plantes médicinales et extraits divers 

(par exemple : feuilles, fruits, baies, chenille, noix, gibier, champignons etc.) ; 

✓ le fourrage pour le pâturage ; 

✓ les autres PFNL (par exemple liège, résine, tanin, extraits industriels, lianes etc. ; peaux, trophée de 

chasse, arbres de Noël, feuillages décoratifs, mousses, fougères, huiles essentielles et pour 

cosmétiques) (FAO,1999). 

2.1.3. Sécurité Alimentaire  

La sécurité alimentaire est un concept complexe et constitue une grande préoccupation de la communauté 

internationale. 

2.1.3.1. Cadre évolutif du concept de la sécurité alimentaire dans le monde  

✓ La sécurité alimentaire : axé initialement sur la quantité de nourriture disponible en 1974, le concept 

de sécurité alimentaire a beaucoup évolué et intègre désormais la notion d’accès des populations à 

l’alimentation. En 2009, le sommet mondial de l’alimentation stipule que : « la sécurité alimentaire existe 

lorsque tous les êtres humains ont à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture 

suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active ».  

2.1.3.2. Les dimensions de la sécurité alimentaire 

La notion de sécurité alimentaire recouvre deux principales acceptions en fonction du niveau de 

développement des pays (Ouédraogo et al., 2007). De l’avis de ces auteurs, pour une grande partie de 

l’humanité (notamment les populations des pays en développement), la sécurité alimentaire est toujours 

synonyme de parvenir à une couverture quantitative et qualitative des besoins en aliments et en eau. En 

revanche, dans les pays développés qui sont généralement à l'abri de la pénurie et de la malnutrition, elle 

désigne davantage la sécurité sanitaire des produits destinés à l'alimentation humaine. Mais au-delà de ce 

clivage, la littérature fait ressortir depuis le sommet mondial de l’alimentation en 2009 quatre (04) dimensions 

fondamentales de sécurité alimentaire dont les interactions rendent le concept complexe. Il s’agit de : i) l’accès 

physique et économique à la nourriture ; ii) la disponibilité de la nourriture ; iii) la qualité sanitaire et 
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nutritionnelle des aliments, de l’eau et des régimes alimentaires, ainsi que le respect des styles de 

consommation et des préférences alimentaires ; iv) la régularité de l’accès, de la disponibilité et de la qualité.  

2.2. L’examen du comment la technologie numérique modifie l’activité économique de 

production des PFNL. 

Les économistes s’accordent sur le fait que l’activité économique est contrainte par les coûts. La recherche sur 

l'économie numérique examine si et comment la technologie numérique change l'activité économique de 

production des PFNL. Dans le présent examen, nous soulignons conformément à la littérature sur l’économie 

numérique la réduction de cinq coûts économique distincts associés à l’activité économique numérique de 

production des PFNL et leurs implications sur le bien-être des agents économiques (entreprise de production 

des PFNL). 

2.2.1. Réduction des coûts de recherche de l’information 

L’activité de recherche d’information implique des coûts. Il est plus facile de trouver et de comparer 

l’information sur des transactions économiques potentielles online que offline. 

o Baisse du niveau et de la dispersion des prix 

La facilité de comparer les prix de produits similaires online exerce une certaine pression qui réduit aussi bien 

le niveau que la dispersion des prix (Brynjolfsson and Smith, 2000). Si la recherche empirique a tendance à 

confirmer la baisse du niveau des prix dans les environnements numérisés, les résultats sont nuançables en ce 

qui concerne la dispersion des prix (Goldfarb et Tucker, 2019). D’autres facteurs influencent la dispersion des 

prix. De l’avis de Waldfogel et Chen (2006) ces facteurs sont d’ordre de la qualité des produits, livraisons, 

emballage, termes de contrats, réputation, couleurs, et les affichages. 

o La diversification des ventes 

La réduction des coûts de recherche permet aussi de découvrir des produits rares entrainant la variété des 

ventes et de plus grandes quantités vendus (Yang 2013, Zhang 2018). L’ampleur de la diversification dépend 

des moteurs de recommandation choisis par l’entreprise (Fleder and Hosanagar 2009). 

2.2.2. Reduction des Coûts de Réplication 

Du point de vue de la littérature économique, les biens numériques peuvent être répliqués à un coût quasiment 

nul. Cependant, la différence dans la fonction de production ne réside pas dans la nullité des coûts marginaux 

de reproduction. En effet, tant que les fonctions de demande décroissent toujours, les firmes vont fixer les prix 

en annulant les revenus marginaux. Par contre, les biens numériques sont non-rivaux dans le sens qu’une 
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information peut être partagée aussi grandement sans être altérée. L’absence de coûts marginaux peut être 

favorable au producteur ou consommateurs ou les deux ; à mesure que les coûts baissent les surplus potentiels 

augmentent. 

2.2.3.  Reduction des coûts de Transport 

The death of distance/ « La mort de la distance » 

De l’avis de Goldfarb et Tucker (2019), le coût de transport de l’information stockée en bits par internet est 

quasiment nul. En d’autres termes, le coût de distribution des biens numériques est quasiment nul, et 

n’augmente que très faiblement avec la distance. 

2.2.4. Reduction des Coûts de Suivi 

L’activité numérique est facilement enregistrée et stockée. La plupart des servers enregistrent 

automatiquement les informations des utilisateurs ; à moins que le promoteur décide explicitement de s’en 

débarrasser. Cela réduit les coûts de traçage et facilite la personnalisation et le one-to-one marketing. La 

faiblesse des coûts de suivi suscite un risque d’augmentation de la discrimination des prix surtout en 

personnalisant les clients selon Fudenberg et Villas-Boas (2012). Le support empirique de la personnalisation 

des prix et du versioning est encore faible (Lambrecht et Misra 2017). 

2.2.5.  Réduction des coûts de Vérification 

Dans l’approche de l’économie numérique la réduction des coûts de traçage entraine une baisse des coûts liés 

à la vérification des identités et de la réputation. 

o Réputation et confiance  

Le « online rating system » des acheteurs antérieurs sont mis en ligne à l’attention des utilisateurs antérieurs. 

2.3. Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et Sécurité Alimentaire  

Pour Labrés (2011), la sécurité alimentaire consiste à produire une offre alimentaire qui, en quantité et 

qualité suffisantes permet aux producteurs alimentaires ruraux de se nourrir aussi de vendre leurs excédents 

pour en tirer un revenu satisfaisant aussi encourager leur productivité et satisfaire la demande solvable des 

ruraux non producteurs alimentaires ainsi que celle des urbains. De cette définition, l’auteur distingue deux 

dimensions de la sécurité alimentaire : restreinte et générale. La sécurité alimentaire restreinte a pour objectif 

de sécuriser l’offre alimentaire. Il s’agit de produire tous les aliments de base nécessaire à la satisfaction de 

l’offre en produits alimentaires requis par les populations rurales (autoconsommation) et urbaines, d’assurer 
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la commercialisation de ces produits afin d’avoir des revenus pour l’acquisition des intrants agricoles. La 

dimension générale quant à elle, consiste, d’une part, à rentabiliser les productions agricoles non alimentaires 

(culture de rente) afin que le ménage rural puisse acquérir les aliments qu’ils ne produisent pas et, d’autre part, 

à promouvoir les conditions adéquates pour que les populations urbaines des secteurs économiques 

secondaires (industries) et tertiaires (commerce et services) puissent aussi acquérir des facteurs de production 

dont ils ont besoin. 

Du point de vue de Sen et Drese (1990), « la vraie question n’est pas la disponibilité totale de nourriture mais 

son accès par les individus et les familles. Si une personne manque des moyens pour acquérir la nourriture, la 

présence de nourriture sur le marché n’est pas d’une grande consolation ». La présence de denrées sur les 

marchés ; l’existence de disponibilité (quelle que soit leur origine domestique ou importée) n’est plus, dans 

cette conception, l’élément déterminant du problème. L’objectif final de la sécurité alimentaire est ainsi 

« d’assurer en tout temps et à tous les hommes l’accès matériel et économique aux aliments de base dont ils 

ont besoin ». Cette dimension « accès » du concept renvoie à la pauvreté. La question de la répartition des 

ressources devient centrale au niveau tant national que mondial. La persistance de la faim relève de l’incapacité 

à généraliser la croissance des rendements et à assurer la répartition des ressources disponibles. De ce point 

de vue, l’aggravation des déséquilibres est tel que 20% de la population mondiale concentre plus de 85% de 

richesse. Les 20% les plus pauvres ne disposent que de 1,4% de cette richesse (PNUD, 1995). 

Staatz (1990) définit la sécurité alimentaire comme étant la capacité d’asseoir un système alimentaire qui 

fournisse à toute la population un approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat sur le long terme. 

Pour Demery et Addison (1987), la sécurité alimentaire peut être définie comme l’accès permanent de toute 

la population à une alimentation suffisante pour mener une vie saine. Elle renferme la notion du panier de 

consommation du ménage qui est supposé procurer à chacun une consommation de 2400kg/calories par jour 

et par équivalent adulte.  

De l’analyse des avantages procurés par les forêts, les arbres dans les exploitations et les systèmes 

agroforestiers pour la sécurité alimentaire et la nutrition, la FAO dans le cadre de la tenue de la conférence 

internationale sur les forêts pour la sécurité alimentaire et la nutrition en 2013 a axé ses analyses sur les quatre 

éléments clés de la sécurité alimentaire suivants :  

✓ disponibilité des aliments :du point de vue alimentaire, il s’agit d’aliments produits par les forêts, les arbres 

dans les exploitations et les systèmes agroforestiers ; 

✓ accessibilité aux aliments : sous l’angle économique, il renvoie à l’accès économique aux aliments grâce 

à la création de revenus tirés de la production de produits forestiers et agroforestiers et d’emplois liés à la 

forêt ; 

✓ stabilité des systèmes alimentaires : ce sont les services écosystémiques rendus par les forêts et les arbres 

qui assurent la résilience des systèmes de productions alimentaires ; 
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✓ utilisation des aliments : c’est la consommation des aliments tirés des forêts et des arbres, les combustibles 

ligneux servant à la préparation et à la transformation des aliments et les connaissances en matière de 

nutrition. 

Dans le cadre de ce travail, nous retenons la dimension accès aux aliments. Cet accès aux aliments peut être 

appréhendé sous l’angle de l’accès économique aux aliments grâce à la création de revenus tirés de la 

production de produits forestiers et agroforestiers et d’emplois liés à la forêt. Il peut être aussi appréhendé sous 

l’angle de l’autoconsommation des PFNL par les ménages. 

2.4. Revue empirique sur la consommation des PFNL au Burkina Faso 

Cette partie présente essentiellement les résultats des travaux sur la consommation et les revenus tirés 

des PFNL par les ménages au Burkina Faso.  

✓ PFNL comme biens substituables aux Céréales dans l’alimentation des ménages 

L'alimentation au Burkina Faso est en grande partie basée sur les céréales (mil, sorgho blanc et rouge, maïs, 

riz, fonio ...). L’INSD (1998) indique que les céréales représenteraient un tiers (1/3) des dépenses alimentaires 

en milieu urbain et environ deux tiers (2/3) des dépenses alimentaires en milieu rural. Cependant, les céréales 

ne sont pas les seuls produits à être consommés par les ménages burkinabè. Les PFNL sont aussi consommés. 

L’INSD (1998), signale que le soumbala (graines de Parkia biglobosa fermentées) représentait 1,5% des 

dépenses alimentaires en milieu urbain et 1,6% en milieu rural.  

La FAO (1995)1, souligne que ce sont les groupes sociaux défavorisés, en majorité, les femmes rurales qui 

se rabattent sur les PFNL pour leur subsistance. Cette situation corrobore les résultats de Tiemtoré (2004) au 

Burkina Faso, où plus de 80% de cette population rurale exploitant les PFNL sont les femmes. En effet, depuis 

longtemps elles utilisent traditionnellement les PFNL pour l'alimentation, le bois, les médicaments parce 

qu'elles ont une assez bonne connaissance de ceux-ci, leurs propriétés et leurs valeurs caloriques (Amold, 

1994)2. Lamien et Vognan (2001) disent que les arbres sont très utiles aux populations grâce aux produits 

qu'ils offrent. Les systèmes agricoles (dans les champs) sont caractérisés par l'omniprésence d'arbres qui 

permettent de diversifier l'alimentation des ménages. Pasgo (1990) rapporte que certaines familles rurales 

disposent de pieds de Tamaridus indica, Vitellaria paradoxa , Parkia biglobosa Bombax costatum, protégés 

dans leurs champs leur permettant de faire des récoltes de feuilles et fruits. Les PFNL sont utilisés pour la 

confection de mets locaux.  

 

✓  PFNL comme inputs dans la confection des mets locaux pour une sécurité alimentaire des 

ménages. 

 
1 cité par Lamien (1996) 
2 dans Kawira K. S (1998) 
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DFVAF (1999) rapporte que le Wéo-yon vanda3 est fait de feuilles de ligneux forestiers comme Afzellia 

africana, Cadaba farinosa, Balanites aegiptiaca, Vitex doniana. Les graines de Acacia macrostachya et 

Capparis corymbosa sont utilisées dans la confection de mets comme le Zabné4. Les PFNL permettent aussi 

de faire des sauces à base de feuilles d'espèces telles que Adansonia digitata, Anona senegalensis, Ceiba 

pentandra qui servent à accompagner le tô en milieu traditionnel (Tiemtoré, 2004). 

 

✓ Apport économique des PFNL aux ménages pour leur diversification alimentaire 

Du point de vue économique, les PFNL sont aussi une source importante de revenus pour les ménages ruraux. 

Ce revenu issu de la vente des PFNL permet de diversifier le régime alimentaire des ménages. Dans cette 

perspective, le score de consommation alimentaire (SCA) qui est un indicateur composite (standardisé du 

PAM) augmente et permet de qualifier la consommation alimentaire du ménage d’acceptable.  

Mulenga et al (2011) ont examiné la probabilité pour les ménages ruraux de la Zambie de tirer le revenu des 

PFNL et les facteurs déterminant la dépendance de ces ménages aux PFNL. L’étude a révélé que ces PFNL 

contribuaient à 34% au revenu total de ménage en Zambie. Selon ces auteurs, l’augmentation de l’âge, du 

niveau d’éducation, de la distance du lieu de prélèvement des PFNL au marché réduisent la probabilité pour 

les ménages de participer à l’activité d’exploitation de ceux-ci et par conséquent le revenu tiré d’eux. 

Ces résultats liés aux facteurs influençant la dépendance des ménages ruraux Zambiens aux PFNL ne 

corroborent pas avec les résultats trouvés par Ouédraogo et al. (2013) qui se sont inspirés des travaux de 

Mulenga et al (2011) pour analyser la dépendance économique aux PFNL des ménages riverains au Sud-Ouest 

du Burkina Faso. Les facteurs âge, niveau d’éducation, distance du lieu de prélèvement des PFNL au marché 

n’ont aucune influence sur la dépendance aux PFNL dans la zone d’étude. De plus, l’étude a révélé que la 

dépendance économique des ménages aux PFNL était estimée à 12% (Ouédraogo et al., 2013). 

Lamien et Vognan (2001) ont abouti à la conclusion que les noix de karité occupent la seconde position après 

le riz ou l'arachide, en termes de contribution quantitative au revenu des femmes dans les villages de Kawara 

et Pompoï dans le sud-ouest du Burkina Faso, ce qui permet d'améliorer leurs conditions de vie. Lamien 

(1996)5 a identifié 10 (dix) PFNL comme étant une importante source de revenu pour les populations rurales 

burkinabè.  

Un recensement totalise 26 produits comestibles sur les marchés de Zitenga et de Yako (Nikiéma, 1996)6. La 

gamme des PFNL vendus sur les marchés locaux est vaste même s'ils proviennent d'un nombre réduit d'espèces 

clés. Lamien et al (1996) ont identifié sur les marchés du sud-ouest du Burkina Faso 30 PFNL de 17 espèces 

ligneuses. Bien que de très nombreux PFNL soient disponibles, il arrive qu'un petit nombre de produits forment 

 
3 forme de salade qui se mange avec du couscous de mil et du beurre de karité 
4 nom vernaculaire 
5 dans Lamien et Vognan (2001)  
6 dans FAO (2000) 
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à eux seules la plus grande partie de la valeur totale des produits vendus sur le marché. A Zitenga par exemple 

Pasgo et Guinko (1992) ont noté que seules les graines de Parkia bigobosa, les feuilles de Adansonia digitata, 

les calices de Bombax costatum, les amandes et le beurre de Vitellaria paradoxa, ainsi que le miel étaient 

régulièrement vendus.  

Tiemtoré (2004), souligne que le recoupement des résultats des différents travaux sur la consommation des 

PFNL laisse apparaître de grandes variations d'une région à l'autre, tant au niveau des quantités consommées 

qu'au niveau de la diversité des PFNL. Ce phénomène pourrait s'expliquer, entre autres, par la disponibilité 

des PFNL et leur accessibilité par les ménages. Pasgo (1990) fait remarquer que certains PFNL ne sont pas 

consommés au niveau de Zitenga par les ménages (qui ne disposent pas de pied de ligneux dans leur champ) 

à cause des fluctuations des prix de ces produits sur le marché. L'auteur indique aussi que certains produits 

sont en quantités insuffisantes pour couvrir les besoins de l'année. Cette production déjà assez faible est 

consommée par les grands centres urbains comme Ouagadougou par l'intermédiaire des commerçantes. 

L'auteur rapporte aussi que l'utilisation des graines d'Acacia macrostachya est un palliatif de manque de 

bicalga7 utilisé comme condiment de base dans la zone de Yako, ce qui réduit les frais financiers dans la 

cuisine. Lamien et Vognan (2001) rapportent que la majeure partie des femmes rurales (90% des enquêtées 

dans le sud-ouest du pays), produisent elles-mêmes du beurre de karité et du soumbala pour éviter d'en acheter. 

 

✓ Préférence ou non des PFNL aux autres produits selon les habitudes alimentaires 

Si la consommation des PFNL dans certaines familles est de plus en plus constatée, force est de reconnaître 

que leur utilisation peut être rare dans des familles dans certaines régions. On estime qu'au Burkina Faso, 88% 

des ménages ruraux utilisaient exclusivement le beurre de karité pour cuire leurs aliments et 25% des ménages 

urbains l'utilisaient régulièrement et 40% en employaient au moins deux (02) fois par semaine (SAED,1989)8. 

Pasgo (1990) stipule « bien que la vente du beurre de karité soit importante sur le marché de Zitenga, son 

utilisation n'est qu'exceptionnelle dans les familles » mais qu'elle est surtout importante au marché pour la 

préparation des beignets. Lamien et al (1996)9 indiquaient que 84% des personnes interrogées dans le sud-

ouest du pays utilisaient en moyenne le beurre de karité pour cuisiner différents plats quotidiens à base de 

céréales et que seulement 16% employaient d'autres huiles comme l'huile de coton, d'arachide, de sésame. 

Cette même étude révèle que 60% des personnes utilisaient le soumbala, tandis que 32% d'entre elles avaient 

recours aux cubes de bouillon Maggi (le produit commercial de substitution) pour assaisonner leurs mets. 

 

✓ Effet des variables socio-économique et culturelles sur la consommation des PFNL 

 
7 graines de hibiscus (oseille) transformées 
8 dans FAO (2000)  
9 dans FAO (2000)  
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La consommation des PFNL est liée aussi à certaines contraintes socio-culturelles (totems et interdits ou 

jugements de valeur) qui font que certains PFNL ne sont pas consommés dans certaines régions. DFAVF 

(1999) retient que certains mets faits à base de feuilles sont considérés comme la nourriture des pauvres. Le 

Weo- guidoum10 dont les feuilles forestières utilisées pour la préparation sont les espèces telles que 

Ceropegina arstalocloîdes, le Crateva adansonii, Ipomea sp. Les chenilles de karité (Cirina Butyrospermii) 

sont consommées essentiellement dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Pasgo (1990) indique que l'huile de 

Balanites aegyptiaca était consommée dans la région de Nouna, dans le département de Zitenga alors qu'on 

ne connaissait pas encore la consommation de cette huile dans l'Oubritenga. Ouédraogo (2002) nous dit que 

Acacia macrostachya est un aliment de prestige lors de certaines grandes cérémonies dans la ville de 

Ouagadougou.  

✓ Constats sur la consommation des PFNL pour l’analyse de leur contribution à la Sécurité 

Alimentaire au Burkina 

A la lumière de cette revue, l'analyse laisse apparaître que la consommation dépend de deux dimensions de la 

sécurité alimentaire que sont premièrement la disponibilité et deuxièmement l'accessibilité des PFNL. En effet, 

on estime que les formations forestières qui représentaient 15,18 millions ha en 1980 subiraient une régression 

de l'ordre de 105 000 ha par an (MEE, 1996), réduisant ainsi les possibilités de cueillette des PFNL. De l’avis 

de Tiemtoré (2004), la consommation des PFNL semble être aussi influencée par des facteurs socio-

économiques et culturels, d'où la variabilité de la consommation selon les différentes régions du pays. Nous 

remarquons aussi que la plupart des études antérieures sauf celles de Tiemtoré (2004) d’une part, et d’autre 

part, Ouédraogo et al. (2013) n'ont pas utilisé des techniques économétriques qui permettent d'estimer les 

variables qui influencent la consommation et la dépendance économique des ménages aux PFNL (elles 

utilisent en majorité des techniques descriptives) dans une perspective de prendre en compte la question de 

sécurité alimentaire. En outre, ces études ont été effectuées en grand nombre en milieu rural alors que les 

centres urbains représentent des centres de concentration de consommation. Les données de ces travaux se 

rapportent essentiellement aux PFNL d'origine végétale. On ne dispose pas de données significatives sur la 

part des PFNL d'origine animale dans cette consommation et selon la fréquence.  Cela pourrait s'expliquer par 

le fait que la consommation des espèces animales est difficile à suivre en raison des interdictions et des 

réglementations cynégétiques en vigueur dans le pays car la chasse se pratique bien souvent de façon 

clandestine.  

  

 
10 nom vernaculaire 



 

14 

III. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

L’un des objectifs de cette recherche est d’analyser les facteurs expliquant la dépendance des petits 

producteurs aux PFNL dans une perspective de sécurité alimentaire. 

Dans la littérature, plusieurs indicateurs de dépendance sont utilisés. Nous pouvons citer l’indicateur de 

dépendance basé sur le revenu (part du revenu des PFNL par rapport au revenu total du ménage), l’indicateur 

basé sur le temps alloué à la collecte des produits forestiers non ligneux (part du temps alloué à la collecte par 

rapport au temps total de travail du ménage), l’indicateur basé sur le taux de participation des ménages à la 

collecte des produits forestiers. De plus, la part des PFNL dans l’alimentation des ménages sert également 

d’indicateur de dépendance des populations vis-à-vis des ressources forestières, etc. (Narain et al., 2007). 

Dans la présente recherche, l’indicateur basé sur le revenu, en d’autres termes la part du revenu des PFNL par 

rapport au revenu total du ménage est retenu. Ce choix se justifie dans un premier temps par le fait que la 

sécurité alimentaire peut être appréhendée à travers la dimension Accès aux aliments c’est à dire l’accès 

économique aux aliments grâce à la création de revenus tirés de la production de produits forestiers et 

agroforestiers et d’emplois liés à la forêt. Et dans un second temps, le revenu constitue un indicateur central 

dans l’appréciation de niveau de vie d’un ménage. L’indicateur de la dépendance basé sur le revenu est 

l’approche la plus utilisée dans la littérature (Gunatilake et al., 1993 ; Hegde et al., 1996 ; Adhikari et al., 

2003). 

3.1. Cadre analytique du Modèle 

Les déterminants de la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire peuvent être examinés à partir 

du modèle de ménage agricole. En effet, dans l’approche néoclassique traditionnelle, l’activité de production 

est associée à la firme alors que la consommation reste une activité spécifique au ménage. Becker (1965) a 

transposé le concept de fonction de production issue de la théorie standard du producteur à l’étude des 

décisions familiales. 

Les ménages vont ainsi se trouver dotés d’une fonction de production décrivant les possibilités de produire 

des biens qui sont acquis hors marché et peuvent être assimilés à des activités domestiques (Ouédraogo et al., 

2013). 

De l’avis de Gopalakrishnan et al. (2004), les membres des ménages vivant à proximité d’une réserve naturelle 

exercent plusieurs types d’activités de production : agriculture, collecte des PFNL, activité non agricole.  

La présente analyse s’inspire du modèle proposé par Ouédraogo et al., (2013), où la fonction d’utilité du 

ménage est donnée par :   

𝑼 = 𝑼 (𝒁)                    (1) ; 
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où 𝒁  est un vecteur des produits finaux qui procurent de l’utilité aux membres du ménage. La fonction d’utilité 

est supposée être croissante et concave en  𝒁.  

La fonction de production du ménage est donnée par : 

 𝒁𝒊 = 𝒁(𝑿𝒎, 𝑿𝒇, 𝑻𝒄𝒊)     (2) ; 

où 𝑿𝒎 est un vecteur des produits de marchés, 𝑿𝒇 est un vecteur des PFNL, 𝑻𝒄𝒊 le temps alloué aux activités 

de production.    

La fonction de production agricole est définie par : 

𝑿𝒊 = 𝒇(𝑳𝒂, 𝑰𝒂, 𝒁𝒑, 𝑨𝒄)    (3) ; 

où 𝐿a est la quantité de travail allouée à l’agriculture, 𝑍p représente l’ensemble des caractéristiques socio-

économiques du ménage, 𝑰𝒂 est la variable des intrants agricoles et 𝐴c est la superficie cultivée 

(Gopalakrishnan et al., 2004).  

De même, la fonction de la cueillette des PFNL est définie par :   

𝑿𝒇 = 𝒇(𝑳𝒇, 𝒁𝒑, 𝑭, 𝑲𝒇)   (4) ; 

où 𝑳𝒇   est la quantité de travail allouée à la collecte des PFNL, 𝑭 est l’ensemble des caractéristiques relatives 

à la forêt (accessibilité et qualité de la forêt) et 𝑲𝒇  est l’ensemble des connaissances des ménages sur les 

forêts.   

Pour les activités de collecte des PFNL, le revenu des PFNL est égal à la valeur de la production (VT) moins 

le coût total de production (CT).       

La valeur de la production est égale au prix des PFNL (𝑃) multiplié par la quantité de produits collectés (𝑿𝒇).                          

Soit : 𝑽𝑷 = 𝑷𝑿𝒇           (5) ; 

Le coût total de production est constitué par celui du travail (𝑳𝒇) de collecte des produits forestiers (Pearce 

and Tuner, 1993 ; Gopalakrishnan et al., 2004), soit :  

𝑪𝑻 =  𝑳𝒇𝒘      (6) ; 

avec 𝑤  = coût unitaire du travail. 

𝑳𝒇 =  𝜷𝑿𝒇  où 𝛽 est le temps requis pour collecter une unité de PFNL et  𝑿𝒇 la quantité collectée, 

d’où                                               𝑪𝑻 =  𝜷𝑿𝒇𝒘    (7) ; 

Le revenu des PFNL s’écrit :  

𝑹𝒆𝒗𝒑𝒇𝒏𝒍 = 𝑷𝑿𝒇 −  𝜷𝑿𝒇𝒘   (8) ; 

En partant de l’hypothèse que le salaire et le prix de PFNL sont constants (Pearce and Tuner, 1993 ; 

Gopalakrishnan et al., 2004), la fonction de revenu des PFNL peut être représentée par l’équation suivante : 

𝑹𝒆𝒗𝒑𝒇𝒏𝒍 = 𝒇(𝑳𝒇, 𝒁𝒑, 𝑭, 𝑲𝒇).  
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Du fait que la dépendance économique pour une diversification alimentaire se définit comme la part des 

revenus forestiers sur le revenu total du ménage, nous pouvons également représenter l’équation de la 

dépendance aux revenus forestiers (depfor) comme suit :  

𝒅𝒆𝒑𝒇𝒐𝒓 = 𝒇(𝑳𝒇, 𝒁𝒑, 𝑭, 𝑲𝒇).   

Plusieurs modèles économétriques ont été utilisés dans la littérature pour analyser les déterminants de la 

dépendance alimentaire à travers les revenus tirés des produits forestiers. Tiemtoré (2004) a utilisé le modèle 

linéaire pour analyser les déterminants de la demande des produits forestiers non ligneux dans l'alimentation 

des ménages urbains en prenant le cas de la ville de Ouagadougou. De plus, Mamo et al. (2007) ont utilisé un 

modèle linéaire pour analyser les déterminants de la dépendance aux revenus forestiers dans le district de 

Dendi en Ethiopie. Narain (2007), Mulenga et al., (2011), estiment que la dépendance aux produits forestiers 

est une variable censurée à 0 car plusieurs ménages ne sont pas impliqués dans la collecte des produits 

forestiers. Ils ne tirent donc pas de revenus de ces produits. Ce qui se traduit par des observations nulles pour 

ces ménages. Sous cet angle, on se retrouve selon Ouédraogo et al. (2013), en situation d’échantillon censuré. 

Tobin (1958) démontre que cette propriété remet en cause l’hypothèse de linéarité et que la méthode des 

moindres carrés ordinaires (MCO) n’est pas pertinente pour estimer une telle relation. Il propose dans ce 

contexte, son modèle à variable dépendante limitée connu sous le terme de modèle Tobit qui permet de 

résoudre le problème.  

D’autres auteurs acceptent le caractère censuré de la dépendance mais, ils estiment que le modèle Tobit 

est restrictif pour l’analyse de la dépendance économique aux PFNL en ce sens que celui-ci suppose que toute 

variable qui augmente la probabilité de dépendre (ou de tirer un revenu) des produits forestiers augmente 

également l’intensité de la dépendance (ou part moyenne du revenu forestier sur le revenu total). 

Ce qui n’est pas toujours vérifié de l’avis de Ouédraogo et al., (2013), car le fait de dépendre du revenu des 

PFNL et le degré de dépendance peuvent être expliqués par des facteurs différents. Pour tenir compte de cette 

situation, Mulenga et al. (2011) ont utilisé le modèle de Cragg (1971) pour analyser les déterminants de la 

contribution des PFNL dans le revenu des ménages ruraux en Zambie. Le modèle de Cragg (1971) consiste à 

une estimation en deux étapes : une première étape estime la probabilité de dépendre des produits forestiers à 

travers un modèle Probit et la seconde étape estime l’intensité de la dépendance à travers un modèle tronqué. 

Dans la première étape, un modèle Probit est spécifié et modélise la participation d’un ménage à 

l’activité d’exploitation des PFNL. L’équation se présente de la manière suivante : 

Considérons un échantillon de N paysans indicés i= 1, …N. pour chaque individu i, on observe s’il a participé 

ou non à l’activité d’exploitation ainsi qu’à la vente des PFNL et l’on note Di la variable associée à la 

participation (variable à expliquer). La participation est commandée par le niveau de revenu tiré de l’activité 

lui permettant d’améliorer sa sécurité alimentaire à travers les dépenses alimentaires. L’individu participerait 

s’il gagnait un certain niveau de revenu : (Di
* >0 ). L’équation sera définie comme suit :  
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Di= {
1 𝑠𝑖 , 𝐷𝑖

∗  ≥ 0              𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒

0 𝑠𝑖 𝐷𝑖
∗ < 0     𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑠

 

avec 𝐷∗ =  𝛼𝑥𝑖 + µ𝑖  

𝜇𝑖  normale (0, 1) 

3.2. Construction d’indicateurs et méthode d’estimation 

Il s’agit de construire une variable qui capte le niveau des dépenses alimentaires des ménages et 

examiner la contribution des revenus PFNL à ces dépenses dans une perspective de sécurité alimentaire.  

3.2.1. Calcul de l’indice de Sécurité Alimentaire : Dépenses Alimentaires (DA) 

La sécurité alimentaire est un vaste concept qui renferme de nombreux facteurs, dont la plupart ne sont 

associés à un indicateur qualitatif ou quantitatif qui soit reconnu sur le plan international. Déjà, deux 

principales acceptions émergent en fonction du niveau de développement des pays. En effet, pour une grande 

partie de l’humanité (notamment les populations des pays en développement [PED]), la sécurité alimentaire 

est toujours synonyme de parvenir à une couverture quantitative et qualitative des besoins en aliments et en 

eau. En revanche, dans les pays développés qui sont généralement à l'abri de la pénurie et de la malnutrition, 

elle désigne davantage la sécurité sanitaire des produits destinés à l'alimentation humaine. 

S’agissant toutefois d’apprécier la sécurité alimentaire au niveau des ménages, il existe des méthodes 

quantitatives et qualitatives établies permettant d’obtenir des informations fiables sur le sujet. Dans la 

littérature, plusieurs indicateurs sont établis pour mesurer la sécurité alimentaire. Le PAM, lors de son atelier 

Régional de formation, les 10 et 12 juin 2014, les ont subdivisés en deux grands types (tableau 1). 

Tableau 1: Indicateurs de mesure de la sécurité alimentaire 

 
            Source : PAM, Juin 2014 

Les indicateurs de fréquence et diversité alimentaire ainsi que ceux du comportement alimentaire peuvent tous 

servir de variables de substitution pour mesurer la sécurité alimentaire. Les indicateurs de fréquence et 

diversité alimentaire sont élaborés pour fournir des informations quantitatives ou qualitatives sur le régime 

alimentaire des ménages. Cependant, il n’y a pas d’indicateur qui puisse capter toutes les quatre dimensions 
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de la sécurité alimentaire (FAO, 2005). Pour la présente recherche, les dépenses alimentaires sont utilisées 

pour mesurer le statut de sécurité alimentaire. 

L’indicateur de Dépenses Alimentaire (DA) est conçu pour estimer la part du budget dépensé pour 

l’alimentation du ménage par rapport au revenu total du ménage. De plus, il prend en compte la prédisposition 

des personnes plus proches du seuil de pauvreté à dépenser une part plus grande de leur revenu pour la 

nourriture. Par ailleurs, cet indicateur peut aussi s’intéresser à la part dépensée par différent type de groupe 

d’aliments. Il s’agit de ce fait, d’un bon indicateur de la dimension d’accessibilité de la sécurité alimentaire et 

de la qualité de la consommation alimentaire qui influe sur l’état nutritionnel. 

3.2.2. Spécification économétrique du modèle empirique et méthode d’estimation 

L'analyse présentée dans le présent mémoire repose sur l'hypothèse que les PFNL contribuent à la 

sécurité alimentaire des ménages. Ces produits constituent des activités non agricoles. 

De l’avis de Seng (2015) l’évaluation des effets économiques des activités non agricoles (PFNL dans le cas 

présent) sur le ménage agricole est une tâche difficile, en particulier lorsqu’on utilise des données transversales 

au niveau du ménage, en raison de certains défis économétriques en l’occurrence les biais d’auto sélection et 

les problèmes d’endogénéité. 

Des modèles de participation en deux étapes sont fréquemment utilisés par des auteurs afin de corriger le biais 

de sélection. Seng (2015) a utilisé ces modèles pour mesurer l’effet des activités non agricoles sur la 

consommation alimentaire des ménages ruraux au Cambodge.  Toutefois, des techniques économétriques non 

paramétriques ou semi-paramétriques sont également utilisées par d’autres auteurs (Owusu et al., 2011 ; 

Olugbire et al. 201111) pour contourner ces problèmes. A titre d’illustration, Owusu et al. (2010) en utilisant 

les données de l’enquête menée auprès des ménages en 2007 dans la région rurale du Nord du Ghana pour 

évaluer les répercussions de l’emploi non agricole sur les revenus des ménages et la sécurité alimentaire des 

agriculteurs, ont contrôlé le biais de sélection. Ils ont utilisé l’appariement par le score de propension pour 

comparer le revenu et le niveau de sécurité alimentaire des ménages qui participent aux activités non agricoles 

à ceux des ménages qui ne participent pas aux activités non agricoles. Les résultats ont montré que la 

participation aux activités non agricoles a un effet positif significatif sur le revenu et la sécurité alimentaire 

des ménages. Olugbire et al. (2011)12 en utilisant le modèle d’appariement des scores de propension pour 

résoudre les problèmes de sélection et d’endogénéité, ces auteurs ont étudié l’effet du travail non agricole sur 

le revenu et la pauvreté des ménages agricoles au Nigeria. Leurs résultats suggèrent que le revenu des ménages 

ayant un salaire non agricole est nettement plus élevé que le revenu des ménages n’en ayant pas. En termes de 

limite, l’appariement des scores de propension, établit l’évaluation des effets à partir des caractéristiques 

 
11 Dans Gambo,( 2017) 
12 Dans Gambo,( 2017) 
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observées (Seng, 2015). Autrement dit, l’approche ne peut pas contrôler les caractéristiques non observées qui 

influencent à la fois le traitement et le résultat et, par conséquent, peut générer des estimations biaisées et 

incohérentes des effets des activités non agricoles.  

Pour résoudre ce problème, on peut adopter des modèles de traitement standard qui tiennent compte de la 

sélection d’échantillon non-aléatoire. Les modèles à deux étapes sont souvent utilisés dans la correction de ce 

biais de sélection. Par exemple, Babatunde et al. (2007) ; Seng (2015) ; Simtowe et al., (2009) l’ont utilisée.  

Cependant, ces modèles ne peuvent pas contrôler les différences inhérentes entre les participants aux activités 

non agricoles et les non participants (Seng, 2015). A la suite de Simtowe et al., (2009), ayant utilisé le modèle 

d’effet de traitement pour estimer l'effet des contraintes de crédit sur l’adoption du maïs hybride au Malawi, 

en raison de la nature endogène et binaire du statut des contraintes de crédit d'un ménage, l’effet de la 

contribution des PFNL à la sécurité alimentaire à travers les dépenses alimentaires sera estimé par la méthode 

du maximum de vraisemblance avec une approche des variables instrumentales afin de corriger le problème 

d’endogénéité. 

Nous partons du modèle Probit qui spécifie la décision de vente ou non sur le marché après l’exploitation des 

PFNL. 

𝐷𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑓𝑛𝑙𝑖 = {
1𝑠𝑖 , 𝐷∗ > 0 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒 à 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

0 𝑠𝑖, 𝐷∗ < 0 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑠
       (𝟏) 

avec 𝐷∗ =  𝛼𝑋𝑖 +  µ𝑖 

µi  normale (0, 1) 

Le modèle économétrique de l'impact de la décision de participer à la vente des PFNL au marché sur la sécurité 

alimentaire des ménages peut être composé de deux modèles. Le premier modèle est une équation de la 

décision de participer ou non à la vente des PFNL au marché après l’activité d’exploitation (équation 1). 

Le deuxième modèle concerne l’effet des ventes des PFNL au marché après leur exploitation sur la sécurité 

alimentaire (dépenses alimentaires) dans lequel la décision de vente des PFNL sur le marché d'un ménage est 

incluse comme variable explicative comme le montre l'équation suivante : 

𝑫𝑨 =  𝜶𝑫𝑽𝒆𝒏𝒕𝒆𝒑𝒇𝒏𝒍 +  𝜷𝒁 +  𝜆𝑹𝒆𝒗𝒑𝒇𝒏𝒍 +  Ɛ            (𝟐)           

où DA constitue les dépenses alimentaires du ménage afin d’assurer sa sécurité alimentaire ; Z est une matrice 

des caractéristiques socioéconomiques et démographiques propres au ménage qui influent sur les dépenses 

alimentaires du ménage ; Revpfnl étant le revenu des PFNL perçu par le ménage. 

La variable DVentepfnl est un indicateur de décision de participer à la vente des PFNL sur le marché après 

exploitation qui prend la valeur 1 si le ménage participe à la vente des PFNL au marché et zéro (0) sinon et est 
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supposée avoir un effet positif sur les dépenses alimentaires pour sa sécurité alimentaire. Le dernier terme ε 

est l'erreur ; α capte l’effet de la décision de participer à la vente des PFNL au marché après exploitation sur 

la sécurité alimentaire, β et 𝜆 sont les vecteurs de paramètres à estimer. 

Les termes d’erreur (μ, ε) ont une moyenne nulle, une distribution normale bivariée avec une variance unitaire 

et ρ1 = Corr (μ, Ɛ). La matrice covariable s'écrit comme suit :     [
𝜎 𝜌
𝜌 1] 

Green (2000) note que si 𝜌1 ≠ 0 alors μ et ε sont corrélés, et qu'une estimation de l'équation (2) est incohérente 

pour α et β. 

Nous observons que l’activité d’exploitation des PFNL et la vente de ces derniers sur le marché est 

relativement ancienne au Burkina Faso et que la plupart des ménages sont au courant de cette activité. Par 

conséquent, l'estimation des taux de participation à l’exploitation des PFNL et de ses déterminants est moins 

susceptible de souffrir de ce que Diagne et Demont (2007) appellent le biais de "non exposition" et de "biais 

de sélection" qui se traduit par des estimations incohérentes si le biais (sélection) n'est pas corrigé. 

Pour estimer le modèle de la contribution des PFNL à l’atteinte de la sécurité alimentaire (dépenses 

alimentaires), nous utilisons le modèle d'effets de traitement. Le modèle des effets du traitement estime l'effet 

d'un traitement binaire endogène DVentepfnl sur une variable continue, entièrement observée DA, 

conditionnelle aux variables indépendantes X et Z. 

L'intérêt principal est la fonction de régression (équation 2). Dans le modèle de traitement proposé, DVentepfnl 

est la variable muette endogène indiquant si le traitement est assigné ou non. Le traitement binaire DVentepfnl 

est modélisé comme le résultat d'une variable latente non observée D*. Nous supposons que D* est une 

fonction linéaire de la covariable exogène X et une composante aléatoire µ.     

3.2.3. Les déterminants de l’exploitation des PFNL dans une perspective de sécurité alimentaire 

Dans la littérature, de nombreuses études ont révélé plusieurs facteurs pouvant influencer l’exploitation 

et la dépendance des petits producteurs aux PFNL (Gody et al., 1993 ; Obua et al., 1998 ; Bwalya, 2011). 

Dans le modèle Probit, la variable dépendante est le fait de participer ou non à la vente des PFNL sur le marché 

après exploitation pendant la période d’étude et dans le modèle normal tronqué, la variable expliquée étant les 

Dépenses Alimentaires (ou la part du budget dépensé pour l’alimentation du ménage par rapport au revenu 

total du ménage).  

Les variables indépendantes : les variables explicatives retenues pour analyser les facteurs qui influencent 

la vente des PFNL sur le marché après exploitation des PFNL sont les suivantes : 
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Niveau d’instruction (Nivinst) : Hegde et al. (1996) ont révélé dans leur étude qu’un niveau d’instruction 

élevé prédispose les individus à une bonne position sociale et une faible utilisation des ressources forestières. 

L’effet attendu du niveau d’instruction dans la présente recherche est négatif. 

 

Age : d’une manière générale, les personnes âgées disposent davantage de connaissances sur les PFNL et leurs 

usages. Toutefois, elles ont moins de force pour s’adonner à la collecte des produits forestiers (Ouédraogo et 

al., 2013) et à terme, n’arrivent pas à réaliser un revenu élevé devant leur permettre de contribuer à leur sécurité 

alimentaire. Ainsi, l’âge du chef de ménage pourrait avoir un effet non linéaire sur la dépendance aux PFNL. 

L’effet attendu de l’âge est donc indéterminé. 

 

Sexe : il s’agit d’une variable binaire prenant la valeur 1 si le petit exploitant est un homme et 0 sinon. En 

effet, la collecte des PFNL est habituellement du ressort des femmes. Les PFNL étaient considérés comme les 

marchandises des femmes selon l’étude de Paumgarten (2005) sur le rôle des PFNL dans la sécurité alimentaire 

des ménages ruraux Sud-Africain. Les résultats de son étude ont montré que 73% des femmes exploitaient les 

PFNL contre 27% des hommes.  Pour ce qui est du cas du Burkina Faso, l’étude de Nduengisa (2015) sur la 

contribution des PFNL au revenu des petits producteurs au Burkina a révélé que 92,88% des femmes 

exploitaient les PFNL contre 7,12%. Au regard de ces statistiques, l’effet attendu de la variable sexe masculin 

sera donc négatif. 

 

Revenu tiré des PFNL (Revpfnl) : il s’agit du profit estimé à partir du prix de vente et de la quantité de PFNL 

collectée et vendue. Il devrait influencer positivement les dépenses alimentaires du ménage ; du coup, améliore 

sa sécurité alimentaire. 

 

Taille du ménage (Taimg) : la taille du ménage affecte la disponibilité alimentaire. Selon Ouédraogo et al 

(2013), dans leur étude sur la dépendance économique des ménages aux PFNL, la taille du ménage détermine 

le nombre de « bouches à nourrir » donc devrait avoir un effet positif sur l’exploitation des PFNL et par 

conséquent sur la dépendance aux PFNL. 

 

Appartenance à une structure locale d’exploitation des PFNL ou OP (Apassoci) : l’organisation des petits 

producteurs en association ou structure d’exploitation des PFNL joue un rôle important dans la réduction des 

coûts de transaction et bénéficie facilement des formations étatiques. En s’organisant, les exploitants 

développent un partenariat entre les acteurs de la recherche, de la gestion de l’environnement ainsi que de 

certaines structures de commercialisation et transformation des PFNL. L’effet attendu est positif.  
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Revenu total agricole du ménage ou valeur de la production céréalière (Valprodcereali) : le niveau de 

revenu du ménage détermine son comportement. Des auteurs comme Angelsen et Wunder, (2003) et Mamo 

et al., (2007) ont montré que les pauvres ont une tendance à utiliser plus les ressources forestières que les 

riches tandis que Narain et al. (2008), trouvent que les ménages pauvres et les ménages riches sont plus 

dépendants des ressources naturelles que les ménages moyens. Le revenu du ménage devrait avoir un effet 

négatif sur la dépendance aux PFNL. 

 

Statut matrimonial (Statmat) : C'est une variable qualitative codifiée selon deux modalités : la modalité « 

marié » (comprenant les chefs de ménage qui sont mariés) et la modalité « célibataire ». Cette variable prend 

la valeur 1 si le chef de ménage est marié et 0 sinon. On suppose que le fait d’être marié impose certaines 

responsabilités et l’exploitation des PFNL peut apporter une solution. On s’attend à ce que cette variable 

influence positivement les dépenses alimentaires du ménage. 

 
Accès au crédit agricole et microfinance (Accrédit) : cette variable est déterminante dans la 

production agricole. Le crédit agricole étant contracté par le chef de ménage (en général l’homme) et dans la 

plupart des cas investit dans la production végétale. Or, d’autres besoins essentiels du ménage ont besoin d’être 

financés (alimentation, santé, scolarité…). L’activité d’exploitation et la vente des PFNL qui est généralement 

du ressort des femmes au Burkina Faso sont réalisées afin d’apporter un soutien aux dépenses du ménage. 

L’effet attendu de cette variable binaire est positif. 

 

De l’analyse de la revue de la littérature, il ressort que les facteurs qui peuvent influencer l’exploitation et la 

dépendance des populations rurales aux PFNL sont nombreux. 

Ainsi, le tableau 2, présente le code, la définition et les effets attendus de chacune des variables retenues. 
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Tableau 2: Définition des variables du modèle et effet attendus 

ABREVIATION   

DE LA VARIABLE 

DEFINITION DE LA VARIABLE 

 

EFFET 

ATTENDU 

𝐃𝐀𝐢 Dépenses alimentaires du ménage i (en F CFA) Variable 

dépendante 

Ventpfnli Participation ou non du ménage à la vente des PFNL Variable 

dépendante 

Revpfnli Revenu des PFNL du ménage i (en 

F CFA) 

+ 

Genrei  Genre du chef de ménage i (1=Homme ; 0=femme) - 

 Valprodcereali Valeur de la production céréalière du petit producteur i - 

Agei  Age du chef de ménage i (en années) +/- 

Statmati  Statut matrimonial du chef de ménage i (1=marié, 

0=autre) 

+ 

Nivinsti  Niveau d’instruction du chef de ménage i (1=Non 

alphabétisé 2=Alphabétisé)  

- 

 

Tailmgi (NBRETOT) Taille du ménage i + 

 

ApassoOP 

Appartenance à une association des PFNL ou organisation 

paysanne (1=végetale,2=animale) 

+ 

Accrédit Accès au crédit agricole et microfinance du ménage i + 

Sources : construction de l’auteur à partir de la littérature liée à l’exploitation des PFNL 

3.2.4. Description des données 

Les données de notre étude proviennent d’une part de l’Enquête Permanente Agricole de l’année 2016-

2017 (EPA,2016-2017) réalisée par la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles 

(DGPSA) et d’autre part de la collecte primaire de données terrain (Bobo Dioulasso et Koudougou) auprès 

des structures de production-commercialisation des PFNL en particulier le karité et ayant une forte adhésion 

pour la digitalisation des flux de chaine de valeur karité. Cette collecte primaire de données s’est effectuée 

courant les mois d’avril-mai 2019. L’enquête d’EPA avait pour objectif d’évaluer les superficies, les 

rendements et les principales cultures vivrières et de rentes. Elle permet aussi de collecter des informations 

sur le crédit, la commercialisation, les sources de revenus monétaires, le cheptel des ménages, les aliments 

consommés, et permet par ailleurs de faire une analyse sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux. En 

effet, une stratégie d’échantillonnage, à plusieurs étapes a été utilisée pour sélectionner l’échantillon. Toutes 

les 13 régions et 45 provinces ont été considérées dans l’échantillonnage. L’unité de sondage au premier degré 

(UP) est le village tel que retenu par le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 1996. 

Les villages sont tirés avec une probabilité proportionnelle à leur taille en ménages agricoles. L’unité 

secondaire est le ménage qui est tiré dans chaque village échantillonné sur une liste de ménages établie par 

dénombrement de tous les ménages du village. Dans le but de pouvoir lier la région, la province, la commune, 

le village et le ménage ; un identifiant unique a été créé selon la formule suivante : Province*1000 + 
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comme*100 + village + ménage*100 ; ce qui représente un total de 3.187 ménages sur lesquels les 

observations ont porté. 

✓ Traitement des données 

Pour traiter nos données, nous avons procédé d’abord à l’aide du logiciel STATA 14 à une analyse descriptive 

afin de faire ressortir les caractéristiques socio-économiques et institutionnelles des ménages de notre base de 

données. Une analyse économétrique à travers une régression logistique a été ensuite faite afin de percevoir 

l’effet de ces variables sur la sécurité alimentaire (dépenses alimentaires) des ménages. Microsoft Word 2016 

nous a permis par le biais des tableaux croisés dynamiques de faire les analyses qualitatives afin de capter 

l’impact attendu de la digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur du karité sur le revenu des ménages 

qui s’adonnent à l’activité des PFNL. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans cette partie sont exposés respectivement les opportunités de digitalisation des flux au sein de la CVK, la 

description statistique des variables utilisées ainsi que l’interprétation des résultats de l’estimation du modèle 

économétrique. 

4.1. Présentation des opportunités de digitalisation des flux au sein de la CVK et Analyse 

descriptive  

4.1.1. Analyse SWOT13 : Forces-Faiblesse-Opportunités-menaces des opportunités de digitalisation 

L’instrument SWOT permet de mettre en relation l’examen interne et externe de l’environnement des 

opportunités de digitalisation au sein de la chaine de valeur karité     afin de montrer leur effet sur les revenus 

des acteurs. 

La recherche a pu diagnostiquer sept (07) facteurs favorables (tableau 3) à la digitalisation des flux au sein de 

la CVK pouvant amplifier les revenus des acteurs dans une perspective d’atteinte de la sécurité alimentaire 

dans les zones de l’enquête. Toutefois, des faiblesses inerrantes à l’organisation et fonctionnement des unions 

de groupements de production et les menaces de l’environnement du digital devront être regardé de près afin 

d’éviter que ces forces et opportunités du digital ne soient inhibées.  

 
13 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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Tableau 3: Matrice d’examen des opportunités de digitalisation avec l’instrument SWOT 

Forces de la digitalisation au sein de la CVK : 

 

o Réduction des coûts opérationnels 

o Présence de nombreuses structures d’encadrement qui travaillent à l’amélioration 

des pratiques, de la qualité des produits et de la promotion de la transformation ; 

o Niveau encourageant de structuration de la filière avec l’existence d’une 

interprofession officiellement reconnue en février 2018 et regroupant l’ensemble 

des opérateurs actifs dans les différents maillons (remplace la table filière karité) ; 

o Des modèles de partenariats se développent de plus en plus entre opérateurs dans 

les différents maillons de la chaine. Ils sont basés sur la signature de contrats 

pluriannuels entre, d’une part, les groupements/coopératives de productrices 

d’amandes et les entreprises transformatrices (locales et multinationales) et, 

d’autre part, entre les transformateurs artisanaux et les entreprises multinationales 

installées au Burkina. Ce système présente plusieurs avantages : i) sécurisation 

des approvisionnements en amandes et en beurre respectivement pour les 

transformateurs et entreprises exportatrices ; ii) garantie d’un prix de vente 

rémunérateur pour les productrices et transformateurs artisanaux et semi-

industriels ; iii) mise en place d’une démarche qualité et d’un système de suivi de 

la traçabilité des produits ; 

o La volonté des dirigeants des unions de groupements/coopératives actives dans la 

production et la transformation de sécuriser davantage les transactions avec les 

producteurs/productrices ; 

o Une culture du digital qui commence à se développer au niveau des unions de 

groupements/coopératives actives dans la production et la transformation, mais 

aussi de multinationales comme OLVEA. Par exemple, certaines Unions 

(KARIKIS, Union Kiswensida) ont testé le paiement mobile par Orange money 

au profit de certains groupements partenaires avec des résultats encourageants14 ; 

o Un taux de détention de téléphone mobile globalement satisfaisant chez les 

bénéficiaires finaux des Unions visitées (plus de 75% selon les dirigeants) ; 

o L’existence de base de données, souvent manuelles, qui répertorient l’ensemble 

des membres de l’Union et leurs caractéristiques de base. 

Faiblesse de la digitalisation au sein de la CVK : 

o Une Faible culture numérique au niveau des unions de 

groupements/coopératives actives dans la production et la 

transformation, mais aussi de multinationales comme OLVEA.  

o Défis de la traduction des modules digitalisés en langue locale pour 

faciliter l’appropriation auprès des membres d’unions 

o Faible pénétration du smartphone  

o Accès limité à une énergie de qualité en dehors de villes 

 

 

 

 

 
14 Paiements sur le compte de la trésorière du Groupement, sous la surveillance de la Présidente 
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Opportunités de la digitalisation au sein de la CVK : 

 

o Baisse du coût des téléphones portables 

o Existence d’une société civile (groupe de travail pour la finance digitale) qui 

milite avec ARCEP15 pour l’ouverture du code USSD au secteur privé (ce code 

USSD permet de développer des innovations digitales inclusives) 

o Un cadre politique et règlementaire favorable à la finance digitale au Burkina Faso 

(SNFI16) 

o Coûts à tendance baissière des infrastructures et équipements digitaux (connexion 

internet,..) 

Menaces de la digitalisation au sein de la CVK : 

o Faible ouverture des opérateurs des téléphonies mobiles pour l’ouverture 

du code USSD ce qui limite la capacité de développer des innovations 

digitales ; 

o Couverture réseau téléphonique limitée au dernier kilomètre et faible 

présence de réseau d’agents pour faciliter le procédé. 

o Fréquence de coupure d’électricité très récurrent ce qui pourrait limiter 

l’activité des flux digitalisés. 

Sources : construction de l’auteur sur la base des données d’enquête 

4.1.2. Focus sur quelques modèles de partenariats identifiés 

Les deux modèles suivants ont été répertorié dans les zones d’enquête.  

o Partenariat OCCITANE / Union des Groupements de Productrices de Produits Karité du Houet (UGPPKH) basée à Bobo Dioulasso ; 

o Partenariats OLVEA / Unions de Coopératives Partenaires avec deux exemples intéressants : 

˗ OLVEA / Réseau des Productrices de Beurre de Karité des Hauts Bassins et des Cascades (RPBHC) basé à Bobo Dioulasso ; 

˗ OLVEA / Union des Actrices des Produits de Karité (UNAPROKA) basé à Koudougou.  

 

 
15 Autorité de Régulation de la Communication Electronique et des Postes 
16 Décret pourtant Stratégie Nationale de la Finance Inclusive 
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o Figure 1: Modèle de partenariat OCCITANE – UGPPKH  

 

Source : construction de l’auteur sur la base des données de l’enquête avril, 2019.  

Présentation de l’UGPPKH 

o 43 groupements et 4 414 bénéficiaires répartis dans 23 villages dans les Hauts-Bassins ; 

o Modèle intégré : production d’amandes et transformation en beurre 

o Vente de beurre certifié bio à OCCITANE sur la base de contrats ; 

o Paiements moyens annuels : 200 millions FCFA ; 

o Evolution en cours en Société de Coopérative Simplifiée avec Conseil d’Administration ; 

o Existence d’un système manuel de suivi de la traçabilité ; 

o Recensement et caractérisation des membres prévus avant la fin 2019. 
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o Figure 2: Modèle de partenariat OLVEA – RPBHC / UNAPROKA 

  

Source : construction de l’auteur sur la base des données de l’enquête avril, 2019.  

Le RPBHC et l’UNAPOKA figurent parmi la dizaine d’organisations partenaires d’OLVEA, parmi les plus 

dynamiques. 

Présentation du RPBHC Présentation de l’UNAPROKA 

o Grand réseau très bien structuré avec 11 salariés 

permanents et 68 temporaires ; 

o 269 groupements/coopératives comptant 10 913 

membres répartis dans 124 villages dans les Hauts 

Bassins et les Cascades 

o Vente d’amandes à OLVEA et de beurre et de sous-

produits pour le marché national et sous-régional ; 

o Produits certifié (bio, FFL, ABNORM) 

o Paiements moyens annuels : 1 milliard FCFA ; 

o 35 groupements/coopératives de productrices de 

1 418 membres, couvrant 17 villages du Centre-

Ouest ; 

o Vente d’amandes à OLVEA et de beurre à Occitane et 

pour le marché national et sous-régional ; 

o Produits certifiés bio ; 

o Paiements moyens annuels : 500 millions FCFA ; 

o Existence d’un système manuel de suivi de la 

traçabilité ; 
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o Existence d’un système manuel de suivi de la 

traçabilité. 

o Paiements mobiles avec Orange Moyen testés avec 

succès sur des bénéficiaires ; 

o Changement de raison sociale avec comme nouvelle 

dénomination « Union des Coopératives Simplifiées 

Kiswensida ». 

˗ Réalisation d’action de préservation de la ressource, avec les Unions partenaires (greffage, pépinières, régénération 

naturelle assistée, etc.), avec l’appui d’Olvéa ; 

˗ Test lors de la prochaine campagne d’un système de suivi digital de la traçabilité des amandes : 

˗ Mise à disposition des agents de terrain des Unions de 25 Smartphones ; 

˗ Enregistrement des actes d’achat et génération automatique de reçus sur la base des empreintes digitales des 

bénéficiaires ; 

˗ Centralisation des données au niveau de l’Union et d’OLVEA ; 

˗ Réflexions sont en cours pour le développement de solutions de paiements mobiles. 

 

4.1.3. Modalités de paiement actuel et défi 

Le paiement de l’entreprise partenaire (OLVEA/OCCITANE) vers l’Union de Coopératives se fait 

essentiellement par virement bancaire de compte à compte. Ce mode de paiement est pertinent au regard de la 

taille des structures et de l’importance des montants en jeu. Il ne présente donc pas de défis particuliers. 

En revanche, les modes de paiement de l’Union vers les entités de base (coopératives, groupements et 

association de femmes) et les modalités de paiement des entités de base aux bénéficiaires finaux (membres) 

sont diverses et posent plusieurs défis (cf. tableau ci-après) : 
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o Tableau 4: Modalités de paiements actuels et défis/contraintes 

 

L’UNAPROKA a testé durant la campagne écoulée des paiements mobiles avec Orange Money au profit d’un 

échantillon de productrices volontaires. La bonne couverture du réseau téléphonique et la présence d’agents 

ont facilité le procédé. Aucun défi majeur n’a été rencontré et les bénéficiaires avaient beaucoup apprécié ce 

mode de paiement, selon la Coordonnatrice de l’Union. 
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4.1.4. Défis liés aux flux physiques et d’information 

Plusieurs défis liés aux flux matériels et immatériels entre opérateurs de la chaine de valeur justifient l’usage 

du digital comme accélérateur : 

o le suivi de la traçabilité du produit (amande, beurre) pour garantir le respect de la certification 

biologique et de la norme ; 

o le renforcement de l’éducation environnementale des collectivités locales (communes) et des 

populations pour la préservation de la ressource que constitue l’arbre de karité ; 

o le renforcement des capacités des opérateurs locaux sur les techniques de collecte de noix, de 

production d’amandes et de transformation en beurre et sous-produits ; 

o l’accès aux informations commerciales sur le marché de l’amande, du fait de la forte volatilité des prix 

et disponibilités de la matière première. 

 

4.1.5. Options proposées et partenaires potentiels 

Des opportunités concrètes de digitalisation ont été identifiées dans les domaines suivants : les paiements, le 

suivi de la traçabilité, l’éducation environnementale et la formation aux bonnes pratiques de production & de 

transformation. Cela permet d’impacter significativement les revenus au niveau des maillons production et 

transformation qui concentrent plus d’acteurs dans une perspective d’amélioration de leur sécurité alimentaire. 

La recherche conclut sur trois (03) axes d’intervention principaux afin que la CVK puisse contribuer de 

manière optimale à l’atteinte de la sécurité alimentaire des acteurs : 

Axe1 : Digitalisation des paiements de l’Union de Coopératives vers les bénéficiaires finaux 

(membres individuels des groupements/coopératives de productrices d’amandes et/ou de 

beurre) : 
Le système à mettre en place devra cependant responsabiliser les groupements/coopératives de base 

de l’Union aux paiements. 

Par exemple, des comptes mobiles money « secondaires » pourraient être ouverts au nom de la 

présidente (ou de la trésorière) du groupement et reliés au compte principal de l’Union. Ainsi, 

techniquement les paiements seront faits du groupement vers le membre, sur ordre de l’Union. Cela 

contribuera à renforcer la crédibilité des groupements auprès de leurs membres et, par conséquent, la 

dynamique organisationnelle des producteurs et leur capacité de négociation. Ce besoin de « 

décentralisation » des paiements a été exprimé par beaucoup de responsables d’Unions. 

 

Axe2 : Digitalisation du système d’approvisionnement pour faciliter le suivi de la traçabilité des 

produits 

Le suivi de la traçabilité est nécessaire pour l’obtention et le maintien des certifications (bio, FFL8, 

bio-FFL, ABNORM). La plupart des Unions de Coopératives partenaires d’OLVEA et d’OCCITANE 

sont certifiés bio et ont mis en place un dispositif de suivi de la traçabilité s’appuyant sur des agents 

de terrain qui suivent le produit des sites de ramassage des noix jusqu’à la livraison de l’amande ou 

du beurre. Ce dispositif comprend aussi un système manuel d’enregistrement et de gestion des achats 
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(codification des productrices17, numéro de sac d’amandes ou de beurre, date de production, quantité, 

certification, prix). Le digital permettrait d’automatiser ce système, de générer automatiquement les 

quittances de livraison et reçus de paiement, d’assurer une meilleure traçabilité des produits et 

transparence des opérations. Cette même base de données sera utilisée au moment de déclencher les 

paiements mobiles. Comme dit plus haut, la digitalisation de la traçabilité sera testée par OLVEA et 

quelques Unions partenaires durant la prochaine campagne. 

 

Axe 3 : Digitalisation des informations techniques auprès des producteurs et transformateurs à travers 

des messages audio, images, vidéos en langues locales 

Cet axe d’intervention comprend deux volets : 

Volet 1 : éducation environnementale à travers la vulgarisation des bonnes pratiques sylvicoles du 

karité auprès des producteurs : régénération naturelle assistée, usage des semences améliorées, 

techniques de greffe et de croissance rapide, technique de collecte des noix18 ; ONG TREE AID 

affiche un grand intérêt pour cette activité ; 

Volet 2 : formation/sensibilisation sur les bonnes pratiques de collecte de noix, de production 

d’amandes et de transformation en beurre de karité19, mais aussi sur la norme pour assurer une 

meilleure standardisation de la qualité des produits ; 

L’essentiel du matériel technique pour la mise en œuvre de l’axe d’intervention n°3 a été déjà 

développé par le Projet de Renforcement de la Compétitivité de la Filière Karité, mis en œuvre depuis 

2017 par le Ministère en charge du Commerce, sur financement de la Banque Africaine de 

Développement. Ce Projet a réalisé des films/images sur les bonnes pratiques de production 

d’amandes, de beurre et de savon et traduit également la norme en langues locales. Le CNSF et 

l’INERA pourraient aussi constituer des partenaires sur l’éducation environnementale. Les agents de 

terrain des Unions seront munis de tablettes pour faire des sensibilisations de masse. 

 
4.1.6. Effets et Impacts directs attendus suite aux axes de digitalisation proposés. 

La mise en œuvre des axes d’intervention 1 et 2 au profit des deux partenariats identifiés permettra d’atteindre 

les résultats de développement ci-après : 

Tableau 5: Effets et impacts attendus 

MODELE 

 

Portée potentielle 

(Cible >= 50% 

membres) = # de 

femmes recevant 

leurs paiements 

par le digital 

# comptes 

mobile money 

(75% des 

membres) 

Volume de 

paiements digitaux 

aux bénéficiaires 

finaux par 

campagne (millions 

FCFA) 

Impact qualitatif 

1. Partenariat 
OCCITANE / UGPPKH 
Coopératives de 
base 

2 500 3 750 100 

- Gain de temps dans la réception des paiements 

- Meilleure gestion du revenu et possibilités de 

réinvestir dans d’autres activités économiques 

(élevage, intrants agricoles, commerce) ; les 

femmes étant actives plusieurs activités 

- Transparence (livraison amandes, paiements) 

- Réduction des coûts opérationnels 

2. OLVEA / 
UNAPROKA  
Coopératives de base 

750 1 125 250 

 
17 Avec empreintes digitales pour certains 
18 Les techniques actuelles causent des pertes de gènes 
19 Le taux d’extraction du beurre dépend beaucoup du niveau de maîtrise des techniques 
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3. OLVEA / RPBHC  
Coopératives de base 

5 100 7 650 550 

- Meilleure gestion des risques au niveau du 

groupement et au niveau individuel 

- Augmentation des revenus grâce à la traçabilité 

- Maintien/Augmentation de la qualité 

- Possibilité à moyen terme d’ouvrir des comptes 

individuels dans les IMF 

- Automatisation du système d’information des 

Unions et GIE/Coopératives 

Source : construction de l’auteur avril, 2019  
 

4.1.7. L’analyse descriptive  

L’analyse descriptive de l’échantillon de l’étude porte sur les caractéristiques des ménages, susceptibles 

d’expliquer la contribution des PFNL aux dépenses alimentaires du ménage et leur importance d’assurer la 

sécurité alimentaire de ces ménages dans une approche d’économie numérique/digital.  

L’analyse statistique montre au Burkina Faso qu’en moyenne la vente des PFNL génère pour les ménages 20 

855,39 FCFA (tableau 6) avec un écart-type de 82 550,12 FCFA. Ce revenu moyen leur permet de couvrir 

certaines dépenses alimentaires de base et à terme leur permet d’améliorer la sécurité alimentaire par le biais 

de la digitalisation des process qui a un fort pouvoir de réduction des coûts La valeur de la production totale 

céréalière au Burkina Faso s’élève en moyenne à 680 047,4 FCFA par ménage avec un écart-type de 1 970 

614 FCFA.  L’âge est un facteur pouvant expliquer le choix des chefs de ménage dans l’exploitation des PFNL. 

Les statistiques établissent que les chefs de ménage s’intéressant aux activités des PFNL ont un âge moyen de 

50 ans. La taille moyenne des ménages est de 11. Ce nombre est plus élevé que la taille moyenne nationale 

qui est de 5,9 et la taille moyenne des ménages ruraux qui est de 6,3 (INSD, 2009). Au regard de la taille des 

ménages, les dépenses alimentaires moyennes se chiffrent à 6 674,294 FCFA avec un écart-type de 24 578,01 

FCFA. L’activité d’exploitation des PFNL permet aux ménages à travers la vente de ces produits de contribuer 

à couvrir ces dépenses alimentaires ce qui leur permet d’améliorer la sécurité alimentaire surtout en période 

de soudure.  

Tableau 6: statistiques descriptives des variables quantitatives 

Variables  Moyenne Ecart-type Min  Max  

Dépenses alimentaires (en 

FCFA) 

6674,294      24578,01           0     612002 

Vente PFNL (en FCFA) 20855,39     82550,12           0     2880000 

Age (en année) 49,54807             14,75884           0 99 

Taille ménage (en nombre) 10,98684             6,612832           0 56 

Valeur de la production 

céréalière au carrée (en 

FCFA)20 

4.34e+12       7.00e+13           0  2.68e+15 

 
20 Il s’agit d’une valeur nationale 
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Valeur de la production 

céréalière (en FCFA) 

680047,4                 1970614 0 5,18e+07 

Source : Données d’EPA, 2016-2017. 

4.1.7.1. Décision de Vente PFNL 

L’examen de la variable décision de vente PFNL indique, dans l’ensemble de l’échantillon que, 49,40% 

des ménages vendent les PFNL collectés, contre 50,60% (tableau 7). Cette décision de vente des PFNL sur le 

marché permet aux ménages de couvrir certaines dépenses alimentaires. 

 

Tableau 7: répartition en % des ménages en fonction de la décision de vente PFNL 

Variables Effectif Pourcent Cum 

Ne vend pas 1.654 50,60        50,60 

Vent PFNL 1.615      49,40       100,00 

Total  3 269 100  

Source : Données d’EPA, 2016-2017. 

4.1.7.2. Niveau d’instruction du chef de ménage 

L’analyse du niveau d’instruction (tableau 8) indique, qu’au niveau de l’ensemble de l’échantillon, 

75,44% des ménages qui s’adonnent aux activités d’exploitation des PFNL sont non alphabétisés, près de 

8,70% de ces ménages ont été alphabétisés. 7,44% ; 3,05% ; 4,07% par ailleurs ont fait respectivement l’école 

primaire, l’école rurale, et Madersa. Seul 1,30% des ménages ayant le niveau secondaire pratique l’activité de 

PFNL.       

 

Tableau 8: répartition en % du niveau d'instruction du chef de ménage 

Variables Effectif Pourcent Cum 

Non Alphabétisés 2445        75,44        75,44 

Alphabétisés 282          8,70        84,14 

Primaire 241         7,44        91,58 

Ecole rurale 107                3,05 94,63 

Madersa 132         4,07        98,70 

Secondaire 82         1,30       100,00 

Total 3 269       100  

Source : Données d’EPA, 2016-2017.  
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4.1.7.3. Sexe du chef de ménage  

Le genre est un élément important dans l’analyse des facteurs explicatifs de l’exploitation des PFNL. 

Sur l’ensemble de l’échantillon, 93,91% des ménages qui s’intéressent à l’activité d’exploitation des PFNL 

sont dirigés par les hommes. Seuls 6,09% de ces ménages sont dirigés par les femmes. Ces pourcentages 

confirment que les ménages sont en général dirigés par les hommes au Burkina Faso. Toutefois, cela pourrait 

avoir un effet négatif sur le temps alloué aux activités d’exploitation des PFNL qui sont majoritairement du 

ressort des femmes et qui n’ont pas de pouvoir de décision en milieu rural. 

Tableau 9: répartition en % du chef de ménage en fonction du genre 

Variables Effectif Pourcent Cum 

Femme 199 6,09 6,09 

Homme 3 070 93,91 100.00 

Total 3 269 100,00  

Source : Données d’EPA, 2016-2017.   

 

4.1.7.4. Appartenance à une association PFNL ou OP végétale des ménages 

L’organisation des ménages en association d’exploitation des PFNL joue un rôle important dans la 

réduction des coûts de transactions surtout par le biais de la digitalisation des process de production/vente. En 

effet, du fait de leur organisation, les ménages pourraient développer un partenariat entre les acteurs de la 

recherche, de la gestion de l’environnement ainsi que de certaines structures de commercialisation et de 

transformation des PFNL. L’appartenance à une association d’exploitation peut influencer la décision d’un 

ménage sur l’amélioration de sa sécurité alimentaire grâce à la dépendance aux PFNL. Au niveau de 

l’ensemble de l’échantillon, on note que la quasi-totalité des ménages (70,86%) n’appartiennent pas à une 

association d’exploitation des PFNL. Ceux qui sont membres d’une OP végétale, animale sont respectivement 

de 24,51% et 4,63%. 

 

Tableau 10: répartition en % de l'appartenance des ménages à une association 

Variables Effectif Pourcent Cum 

N’est pas membre 2 310        70,86        70,86 

Membre d’OP végétale 799     24,51           95,37 

Membre OP animale 160         4,63       100,00 

Total 3 269     100  

Source : Données d’EPA, 2016-2017.   
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4.1.7.5. Accès au crédit agricole et microfinance des ménages 

A priori, on pourrait penser que cette variable, du fait d’être déterminante dans la production agricole, 

devrait influencer négativement la participation à l’activité d’exploitation des PFNL. A postériori, elle est aussi 

un indicateur qui influence positivement la probabilité de participation à l’exploitation des PFNL. En effet, le 

crédit étant contracté par le chef de ménage (en général l’homme) et dans la plupart des cas investit dans la 

production végétale. Or, d’autres besoins essentiels (alimentation, santé, scolarité…) du ménage ont besoin 

d’être financés. L’activité d’exploitation et la vente des PFNL qui est généralement du ressort des femmes au 

Burkina Faso sont réalisées afin d’apporter un soutien aux dépenses du ménage. Les résultats montrent que 

15,49% sur l’ensemble de l’échantillon ont accès au crédit agricole (tableau 11). En marge de ces chiffres, 

l’activité d’exploitation et vente des PFNL apportent un soutien essentiel aux dépenses des ménages aux 

Burkina Faso.  

Tableau 11: répartition en % des ménages ayant accès au crédit agricole 

Variables Effectif Pourcent Cum 

Non 2 727        84,51        84,51 

Oui 500        15,49       100,00 

Total  3 227   100  

Source : Données d’EPA, 2016-2017.   

 

 

4.2. Présentation et discussion des résultats économétriques 

Cette partie présente et discute les résultats de l’estimation économétrique sous l’angle d’économie numérique. 

4.2.1. Résultats de l’estimation   

Le tableau 12 présente les résultats sur les déterminants de la participation à la vente des PFNL sur le marché 

et son impact sur les dépenses alimentaires.  En plus des variables de la décision de vente de PFNL, nous 

incluons d'autres variables théoriquement liées aux dépenses alimentaires. 

  



 

38 

Tableau 12: déterminants de l’impact de   la vente des PFNL sur les dépenses alimentaires (avec contrôle 

de l’effet endogène de vente de PFNL) 

 

Variables 

 Vente PFNL Dépenses 

Alimentaires  

Coefficients Z Coefficients Z 

Vente PFNL    21.980,58*** 8,42 

Age   0,003829**     2,39 -19,53943 -0,60 

Genre (Réf21. Masculin)  Féminin 0,0076301        0,06 3237,229 1,31 

Statut matrimonial  -0,0297804    -0,28 -2326,825    -1,07  

 

 

Niveau d’instruction (Réf22. Non 

alphabétisé) 

Alphabétisé 0,1222914    1,50 -398,8668    -0,24   

Primaire 0,0395444    0,44 2158,505    1,19 

Ecole rurale -0,1037292    -0,77 8079,648***  2,99    

Medersa   0,1101844  0,96 -4050,508*    -1,73   

Secondaire   -0,1758451      -0,87 -1634,262    -0,40   

Appartenance à une 

Organisation Paysanne 

Végétale 0,4566263***    7,62   

Animale 0,1236591     1,22   

Taille du ménage  -0,0046325    -1.23 217,752***    2,95    

Accès au crédit agricole   0,3800635***     5,14 -4549,521***    -3,16  

Valeur de la production 

céréalière au carré 

 -2,64e-15***    -2,92   

Valeur de la production 

céréalière 

 1.05e-07***    3,49 -0,0003247       -1,37   

Constante  -0,3830902    -2,98 -5749,487    -2,04   

/Athrho23    -0,4521834    -6,76   

/lnsigma    10,16434     499,46 

Rho    -0,4236921  

Sigma    25960,68  

Lambda     -10999,33  

  Nomb d’obs = 3 187   

Log 

likelihood 

= -

38841,78 

  

Wald 

chi2(12)      

= 96,32   

LR test of indep. eqns. (rho = 0):  chi2(1) = 45,72 Prob > chi2  = 0,0000   

Note : ***significatif au seuil de 1% ; **significatif au seuil de 5% ; *significatif à 10%. 

Source : Données d’EPA de l’année 2016-2017.  

 
21 Modalité de référence 
22 Modalité de référence 
23 Insigma et Athrho sont des transformations de sigma et rho qui sont utilisées dans le processus d'estimation 
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4.2.2. Discussion 

✓ Présence d’endogénéité  

Les résultats du modèle d'effets de traitement qui corrige la décision de vente des PFNL endogène sont 

présentés dans les colonnes 2 et 3 du tableau 12. La colonne 2 présente les estimations de l'équation de la 

décision de vente des PFNL sur le marché après exploitation, tandis que la colonne 3 présente les estimations 

de l'équation de dépenses alimentaires. L'un des paramètres d'intérêt, le rho qui mesure la corrélation entre les 

erreurs de l'équation de la décision de vente des PFNL sur le marché (équation 1) et l'équation de dépenses 

alimentaires de forme réduite (équation 2) est de -0,4236921 et significativement différent de zéro (Chi2 = 

0,0000). Ces résultats suggèrent que la variable (vente PFNL) est endogène et nous ne pouvons donc pas 

rejeter l'hypothèse nulle d'absence d'endogénéité du statut de la décision de vente des PFNL d'un ménage.  

✓ adéquation d’ensemble du modèle    

Dans le cas des modèles à variable dépendante binaire, on utilise le ratio de vraisemblance (LR) pour 

apprécier l’adéquation du modèle. Le test de Wald utilise la statistique de Chi2 en posant l’hypothèse nulle H0 

que tous les paramètres estimés sont simultanément nuls contre l’hypothèse alternative H1 qu’au moins un de 

ces paramètres est non nuls. Ce test permet de mesurer la contribution conjointe des variables du modèle dans 

l’explication de la variable dépendante. La probabilité associée à la non significativité de la statistique de Chi2 

est nulle. Par conséquent, H0 ne peut être acceptée. Il ressort de ce test l’existence d’au moins une variable 

significative dans notre modèle, ce qui implique que la qualité de la régression est bonne.   

Par ailleurs, le modèle Probit et linéaire utilisé sont globalement significatifs au seuil de 1% avec un 𝜒2 de 

96,32 pour 12 degré de liberté. 

4.2.2.1. Modèle Probit 

✓ significativité individuelle 

La significativité individuelle des coefficients a pour objectif de faire ressortir ceux qui sont 

significatifs et ceux qui ne le sont pas, dans le but de tirer les implications économiques de ces résultats.  

Le test de significativité individuelle des coefficients des variables explicatives du modèle Probit montre que 

les coefficients des variables appartenance à une association de PFNL ou OP végétal, l’accès au crédit agricole 

et microfinance des douze derniers mois, la valeur de la production céréalière représentant le revenu du ménage 

sont significatifs et positives au seuil de 1% ; celui de la production céréalière au carré l’est au même seuil 

mais négatif. Le coefficient de la variable âge du chef de ménage est significatif et positif au seuil de 5%. Les 

autres variables ne sont pas significatives même au seuil raisonnable de 10%. 
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✓ interprétation économique des résultats 

L’interprétation économique vise à expliquer économiquement les variables significatives trouvées dans le 

modèle. 

Les résultats obtenus indiquent que l’appartenance à une association de PFNL ou Organisation Paysannes 

végétales influence positivement et significativement la décision de participer aux activités de l’exploitation 

des PFNL et la décision de vente de ces derniers sur le marché. Ce résultat confirme l’effet positif anticipé. 

En effet, l’organisation des petits producteurs en association ou structure d’exploitation des PFNL (par 

exemple UGPPKH, RPBHC et UNAPROKA) joue un rôle important dans la réduction des coûts de transaction 

surtout grâce à la digitalisation des process et fait bénéficier facilement des formations étatiques. En 

s’organisant, les exploitants développent un partenariat entre les acteurs de la recherche, de la gestion de 

l’environnement ainsi que de certaines structures de commercialisation et transformation des PFNL. 

Le revenu total affecte positivement la décision de participer aux activités d’exploitation et à la vente des 

PFNL. Par ailleurs, le carré de cette variable influence négativement la décision de participer à ces activités. 

Cet état de fait indique la présence d’un effet seuil revenu. C’est-à-dire un seuil de revenu au-dessus duquel le 

ménage n’est pas incité de participer à l’exploitation et vente des PFNL. Cependant, les ménages ayant un 

revenu en dessous de ce seuil, s’adonnent aux activités d’exploitation et vente des PFNL. En effet, ce revenu 

permet à ces ménages de disposer des moyens de transports (charrette, vélo…) leur permettant de parcourir 

des distances assez éloignées pour exploiter les PFNL rémunérateur et en grande quantité. En outre, les PFNL 

comme le fruit de Karité et le graine de Néré nécessitent une transformation préalable avant de les vendre. 

Cette transformation nécessite un certain nombre de matériels (grosse casserole, marmite par exemple) et 

l’acquisition de ces matériels exige une capacité financière. Ce qui justifie encore l’exploitation et la vente des 

PFNL par le ménage ayant un niveau de revenu élevé comparativement aux autres. Ce constat corrobore les 

résultats de Lopez (2012), selon lequel, le revenu total élevé issu des PFNL, de la chasse et de l’agriculture 

permettait aux ménages de disposer des moyens techniques pour l’exploitation des PFNL au Mexique en 

intégrant les PFNL dans leurs stratégies de survie. 

Le crédit agricole et microfinance influence positivement et significativement la participation des petits 

producteurs aux activités des PFNL. Le signe positif du coefficient de la variable accès au crédit agricole et 

microfinance indique qu’un accès au crédit agricole est associé à une probabilité élevée de la décision de 

participer aux activités d’exploitation des PFNL et inversement. En effet, l’accès au crédit incite les 

producteurs à disposer d’un champ pour booster la production agricole. La littérature sur les modèles des 

ménages établit que les producteurs exploitent les PFNL qui sont non seulement dans la limite de leur 

exploitation, mais également, dans les réserves forestières à proximité des champs. Le résultat auquel nous 

sommes parvenus est conforme à celui de Gopalakrishnan et al. (2004), dans la région de la forêt tropicale 
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humide de Sinharaja. Leurs résultats montrent que les membres des ménages vivant à proximité d’une réserve 

naturelle du fait de l’agriculture exercent l’activité de collecte des PFNL. 

Les résultats de l’équation de la décision de vente de PFNL (colonne 2) indiquent que l’âge a un effet induit 

sur la probabilité de vente des PFNL. Le signe positif du coefficient de la variable âge du chef de ménage 

indique que plus l’âge du chef du ménage augmente, la probabilité de participation à l’exploitation et vente 

des PFNL augmente également. Cela s’explique selon la littérature sur les PFNL par le fait que d’une manière 

généralement, les personnes âgées disposent davantage de connaissances sur les PFNL et leurs usages donc 

participent à leur exploitation. 

4.2.2.2. La Régression linéaire avec correction d’endogénéité 

✓ significativité individuelle 

Le coefficient de la variable d’intérêt vente des PFNL est positif et significatif au seuil de 1% et ceux des 

variables taille du ménage, école rurale, sont positifs et significatifs au même seuil sauf celui de l’accès au 

crédit qui est significatif mais négatif. Le coefficient de la variable niveau d’instruction Madersa agit 

négativement et significativement au seuil de 10%. 

✓ interprétation économique des résultats 

Les résultats indiquent que les ventes de PFNL sur le marché ont un effet positif et significatif sur les dépenses 

alimentaires et à terme améliore la sécurité alimentaire des ménages ruraux. En effet, ces résultats indiquent 

que lorsque la vente des PFNL sur le marché augmente de 1 FCFA, les dépenses alimentaires des ménages 

augmentent annuellement de 21 980,58 FCFA, ce qui améliore la sécurité alimentaire de ces ménages au 

Burkina Faso. Cette amélioration de la sécurité alimentaire s’amplifie lorsque les process de production des 

PFNL sont digitalisés. Cela est conforme aux attentes a priori selon lesquelles, en raison de l’insécurité 

alimentaire grandissante en milieu rural, surtout en période de soudure, les ménages agricoles se rabattent sur 

l’exploitation et la vente des PFNL. Outre les ventes de PFNL, un certain nombre d'autres variables ont donné 

lieu à des coefficients significatifs. La taille d'un ménage a donné un signe positif et significatif. Les résultats 

de la recherche montrent que lorsque la taille du ménage augmente d’un individu, les dépenses alimentaires 

du ménage au Burkina Faso augmentent de 217,29 FCFA. Cet effet positif peut s'expliquer par le fait que plus 

le nombre d’individu augmente dans le ménage, plus il constitue ce que Ouédraogo et al., (2013) appellent des 

« bouches à nourrir » ; du coup pourrait entrainer une augmentation des dépenses alimentaires du ménage et 

menace à terme la sécurité alimentaire du ménage. Le crédit agricole a donné un coefficient négatif et 

significatif sur les dépenses alimentaires. A l’analyse, on peut montrer que plus les ménages ont accès au crédit 

agricole, plus la production agricole est stimulée toute chose égale par ailleurs. Dans cette perspective, la 

productivité agricole pourrait entrainer une baisse des dépenses alimentaires du ménage. Par exemple, les 
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résultats établissent que lorsque l’accès au crédit augmente de 1 FCFA, les dépenses alimentaires diminuent 

de 4 549,521 FCFA.  

La variable niveau d’instruction école rurale influence positivement les dépenses alimentaires. Cela signifie 

que les petits producteurs ayant bénéficié de cette instruction dépendent plus de revenu tiré de la vente des 

PFNL que les petits producteurs qui n’ont aucune instruction. En effet, les petits producteurs ayant bénéficié 

de l’école rurale peuvent être susceptibles à s’insérer dans des associations ou structures de l’exploitation des 

PFNL et par conséquent comprennent plus facilement les messages de sensibilisation pour l’exploitation, la 

vente, la transformation et surtout la période de vente des PFNL pour réaliser un revenu élevé. Ce résultat 

corrobore ceux trouvés par Nduengisa, (2015) au Burkina Faso. 
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au Burkina Faso, l’agriculture étant la source de moyens de subsistance traditionnelle dans les zones 

rurales n’a pas réussi à garantir des possibilités de moyens d’existence durables pour les agriculteurs, surtout 

en matière de sécurité alimentaire. Estimés à environ 83,7% (CPI, 2009), les ménages ruraux pauvres 

pratiquant l’agriculture traditionnelle participent à diverses activités non agricoles pour améliorer leur niveau 

de vie. Les activités d’exploitation des PFNL entrent dans cette stratégie de diversification de revenu en vue 

d’améliorer leur sécurité alimentaire surtout sous l’angle d’économie numérique.  L’objectif de cette recherche 

était d’analyser l’apport de la digitalisation des flux aux sein de la chaine de valeur des PFNL pour montrer 

les effets induits/multiplicateur de leur contribution à la sécurité alimentaire à travers l’indicateur de dépenses 

alimentaires des ménages et à examiner les opportunités de digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur 

de la filière karité (CVK) au Burkina Faso. Plus spécifiquement, il s’agissait dans un premier temps, 

d’examiner les opportunités de digitalisation des flux au sein de la chaine de valeur karité pour briser comme 

le soulignent Goldfarb et Tucker (2019) certains goulots d’étranglement relatif aux coûts qui peuvent même 

s’approcher de zéro ; dans un second temps d’analyser l’effet du revenu des PFNL (vente PFNL) sur le niveau 

de sécurité alimentaire (dépenses alimentaires) des ménages agricoles sous l’angle de la digitalisation des flux 

de paiements ; et dans un troisièmement, d'examiner les facteurs qui influencent l’exploitation des PFNL.  

o Rappel du modèle de l’étude et données utilisées  

Pour ce faire, le modèle d’effet de traitement avec correction a été utilisé pour déterminer les facteurs qui 

agissent sur la probabilité des ménages à l’exploitation et à la vente des PFNL sur le marché et de dépendre à 

ces produits. Il était important donc de corriger l'endogénéité lors de l'évaluation de l'impact de la participation 

à la vente des PFNL sur la sécurité alimentaire. Les données utilisées dans cette recherche proviennent de 

l’Enquête Permanente Agricole de l’année 2016-2017 (EPA, 2016-2017) qui a porté sur 3 187 ménages 

repartis dans les 13 régions du Burkina Faso. De plus, des données qualitatives sur les opportunités de 

digitalisation des flux au sein de la CVK ont été collectées auprès de trois structures : UGPPKH et RPBHC 

basée à Bobo Dioulasso et UNAPROKA basé à Koudougou. Utilisant un cadre empirique et théorique 

appropriés, les résultats, dans l’ensemble de l’échantillon, montre que les ménages réalisent en moyenne après-

vente de PFNL 20 855,39 FCFA annuellement. Ce montant est réalisé par 49,40% des ménages ruraux qui 

décident de vendre sur le marché les PFNL collectés.  

Il se dégage de ces résultats en ce qui concerne les dépenses alimentaires que la vente des PFNL, et le niveau 

d’instruction école rurale influencent positivement les dépenses alimentaires. Cet état de fait leur permet 

d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux alors que le crédit agricole influence négativement les 

dépenses alimentaires. Il a été noté également que les options de : digitalisation des paiements de l’Union de 

Coopératives vers les bénéficiaires finaux; la digitalisation du système d’approvisionnement pour faciliter le 
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suivi de la traçabilité des produits et la digitalisation des informations techniques auprès des producteurs/trices 

et transformateurs à travers des messages audio, images, vidéos en langues locales permet comme le soulignent 

Goldfarb et Tucker (2019) de réduire les coûts et à terme accélère l’atteinte de la sécurité alimentaire au 

Burkina Faso.  

o Vérification des hypothèses de recherche  

De ces résultats, les hypothèses : l’existence des opportunités de digitalisation des flux au sein de la chaine de 

valeur karité au Burkina Faso ; le revenu issu de l’exploitation des PFNL influence positivement les dépenses 

alimentaires des ménages ce qui leur permet d’améliorer leur sécurité alimentaire ; et les facteurs comme le 

niveau de revenu, le niveau d'instruction, le sexe du chef de ménage influencent le choix des ménages de 

s’engager à l’activité d’exploitation des PFNL, sont confirmées. 

o Recommandation de politiques économiques et environnementales 

Ces résultats permettent de formuler quelques recommandations de politique économiques et 

environnementales dans l’exploitation des PFNL pour rendre pérenne le revenu et améliorer la sécurité 

alimentaire des ménages et en même temps protéger ces écosystèmes naturels d’où proviennent ces PFNL. Il 

s’agit d’une exigence du développement durable pour l’atteinte des cibles ODD en 2030. 

➢ Au niveau des entreprises intervenant dans la valorisation des PFNL 

L’analyse de la variable vente des PFNL a un effet positif sur les dépenses alimentaires signifiant ainsi que la 

participation aux activités d’exploitation des PFNL génère des revenus qui permettent aux ménages d’assurer 

leurs dépenses alimentaires. Ces revenus pourraient être optimisés grâce aux opportunités de digitalisation 

de paiements, de suivi de la traçabilité, de l’éducation environnementale et la formation aux bonnes 

pratiques de production & de transformation. Cela permet d’impacter significativement au niveau des 

maillons production et transformation qui concentrent plus d’acteurs. Cela améliore à terme la sécurité 

alimentaire de ces derniers, surtout en période de soudure où les essences forestières fournissent gracieusement 

les PFNL. De ce fait, une politique de transformation et de facilitation de la commercialisation des PFNL dont 

le but est l’amélioration des revenus des ménages, pourrait sans doute contribuer non seulement à la résorption 

de l’insécurité alimentaire chronique mais surtout assurer une gestion durable des écosystèmes forestiers 

pourvoyeurs des PFNL. Par ailleurs, il faudrait impliquer davantage les petits producteurs, les responsabiliser 

et les former dans la gestion durable des PFNL et dans la production de certains PFNL rémunérateurs, à travers 

la domestication en vue de rendre leur utilisation plus rationnelle, par conséquent, préserver la forêt.  

➢ Au niveau du gouvernement  

Les politiques du gouvernement sur la gestion des ressources naturelles devraient assurer une exploitation 

durable des PFNL. Cette approche inclut au-delà de l’organisation des séances de sensibilisation sur les 

dangers liés à l’exploitation abusive des PFNL, assurer l’élaboration des techniques de récolte durables. Les 

essences forestières qui fournissent gracieusement les PFNL devraient faire l’objet d’un inventaire 

systématique dont le résultat devrait permettre leur meilleure gestion.  
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L’examen de la variable appartenance à une association de PFNL ou OP végétal a un effet positif sur la 

probabilité de participer à l’exploitation des PFNL signifiant que les membres d’une association tirent plus de 

revenus dans l’exploitation des PFNL ce qui améliore à terme la sécurité alimentaire des ménages à travers 

les dépenses alimentaires. Les politiques centrées sur le renforcement des rôles des organisations paysannes 

dans la chaine de vulgarisation des techniques de cueillette, de transformation et de vente devraient améliorer 

la capacité des ménages afin d’avoir une perception positive sur les menaces pesant sur la durabilité des PFNL. 

Les pouvoirs publics gagneraient à réorienter les actions de ces associations en mettant plus l’accent sur la 

protection de l’environnement de façon générale et les PFNL en particulier. Cette politique pourrait s’appuyer 

sur le potentiel de l’économie numérique afin d’optimiser cette approche.  

o Limites de la recherche et perspectives. 

La présente recherche s’est efforcée d’évaluer les effets induits des innovations digitales sur la contribution 

des PFNL à la sécurité alimentaire au Burkina Faso. En termes de limite, l’évaluation de la valeur de la 

production comme revenu total du ménage n’a considéré que les céréales de première nécessité (mil, maïs, 

sorgho) or, d’autres spéculations pourvoyeuses de revenu sont cultivées par les exploitants. De plus, cette 

recherche n’a considéré que le prix de vente de ces céréales au niveau régionale ce qui ne traduit pas forcement 

la réalité au niveau des marchés locaux.  La présente recherche s’est efforcée de montrer de façon théorique 

l’apport des innovations digitales comme accélératrices de la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire 

au Burkina Faso. Des recherche futures similaires sur des structures ayant expérimenté la digitalisation des 

process pour la réduction des coûts opérationnelles sont souhaitables afin de montrer les effets marginaux de 

l’économie numérique à la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire.  
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ANNEXE 

Tableau 13: résultats de l’estimation économétrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wald test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) =    45.72   Prob > chi2 = 0.0000

                                                                                

        lambda    -10999.33   1606.745                      -14148.5   -7850.172

         sigma     25960.68   528.3147                      24945.58    27017.09

           rho    -.4236921   .0548699                     -.5250278   -.3105111

                                                                                

      /lnsigma     10.16434   .0203506   499.46   0.000     10.12445    10.20422

       /athrho    -.4521834   .0668749    -6.76   0.000    -.5832558   -.3211109

                                                                                

         _cons    -.3830902   .1286942    -2.98   0.003    -.6353263   -.1308542

 valprodcereal     1.05e-07   3.01e-08     3.49   0.000     4.62e-08    1.64e-07

        S11C29     .3800635   .0739172     5.14   0.000     .2351885    .5249385

valprodcereal2    -2.64e-15   9.03e-16    -2.92   0.004    -4.41e-15   -8.66e-16

       NBRETOT    -.0046325   .0037518    -1.23   0.217    -.0119858    .0027208

                

            2      .1236591    .101331     1.22   0.222     -.074946    .3222643

            1      .4566263   .0599283     7.62   0.000     .3391689    .5740837

            op  

                

   Secondaire     -.1758451     .20278    -0.87   0.386    -.5732865    .2215964

      Medersa      .1101844   .1144415     0.96   0.336    -.1141168    .3344855

 Ecole rurale     -.1037292   .1339931    -0.77   0.439    -.3663509    .1588925

     Primaire      .0395444   .0891421     0.44   0.657    -.1351708    .2142596

  Alphabetis�      .1222914   .0813201     1.50   0.133     -.037093    .2816758

        S11C07  

                

          stat    -.0297804   .1071087    -0.28   0.781    -.2397095    .1801488

        S11C03     .0076301   .1206325     0.06   0.950    -.2288052    .2440655

        S11C05      .003829   .0016003     2.39   0.017     .0006924    .0069655

ventpfnl        

                                                                                

         _cons    -5749.487   2819.936    -2.04   0.041    -11276.46   -222.5142

    1.ventpfnl     21980.58   2610.457     8.42   0.000     16864.18    27096.99

 valprodcereal    -.0003247   .0002373    -1.37   0.171    -.0007899    .0001404

        S11C29    -4549.521   1441.635    -3.16   0.002    -7375.074   -1723.968

                

   Secondaire     -1634.262   4124.035    -0.40   0.692    -9717.222    6448.698

      Medersa     -4050.508   2337.081    -1.73   0.083    -8631.103    530.0859

 Ecole rurale      8079.648   2700.896     2.99   0.003     2785.988    13373.31

     Primaire      2158.505   1811.986     1.19   0.234    -1392.923    5709.932

  Alphabetis�     -398.8668   1665.441    -0.24   0.811    -3663.072    2865.338

        S11C07  

                

          stat    -2326.825   2181.192    -1.07   0.286    -6601.882    1948.231

       NBRETOT     217.2904   73.43376     2.96   0.003     73.36292     361.218

        S11C05    -19.53943   32.73709    -0.60   0.551    -83.70294    44.62409

        S11C03     3237.229   2471.858     1.31   0.190    -1607.524    8081.983

F8BC13          

                                                                                

                      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

Log likelihood =  -38841.78                     Prob > chi2       =     0.0000

Estimator: maximum likelihood                   Wald chi2(12)     =      96.32

Linear regression with endogenous treatment     Number of obs     =      3,187

Iteration 3:   log likelihood =  -38841.78  

Iteration 2:   log likelihood = -38841.781  

Iteration 1:   log likelihood = -38842.147  (backed up)

Iteration 0:   log likelihood = -38843.983  
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Tableau 14: Guide d’entretien avec les structures enquêtées. 

ACTEUR QUESTIONS CLES 

Gouvernement et PTF 

- Présentation de la structure et rôle dans la filière 

- La filière Karité au Burkina : importance, options politiques, statistiques nationales, 

performances, zones de production, normes de qualité ; 

- Caractérisation de la filière : opérateurs directs et nombre, autre acteurs et rôles respectifs, 

key drivers, acteurs parasites 

- Description des flux entre acteurs de la filière et quantification, existence d’un schéma de 

la filière, existence de contrats, accès au financement 

- Classement des flux par ordre d’importance 

- Contraintes et goulots d’étranglement au développement de la filière et sa transformation 

en CV 

- Actions à déployer pour augmenter la productivité de la CV 

- Flux à digitaliser et raisons/contraintes qui justifieraient la numérisation, effets attendus 

de la digitalisation 

- Conditions de succès pour la digitalisation 

- Appuis apportés à la CV 

- Structures d’appuis (formation, conseil, recherche, qualité) 

Collectrices d’amandes 

- Nombre, zone, modalités d’organisation 

- Période de collecte 

- Vente : lieux, clients, quantité/valeur, contrat, prix (fixés d’avance ?), modalité de 

réception des paiements (liquide, chèque, etc.) et contraintes associées (retard, sécurité, 

discrétion), modalité et répartition des fonds au sein du groupe 

- Contraintes et difficultés rencontrées (collecte, vente, réception des fonds) 

- Opportunités de digitalisation (dont normes) et conditions de succès 

- Intérêt pour un Projet de digitalisation, disponibilité à recevoir les paiements à travers le 

digital 

- Détention de téléphone et type, usage des DFS, couverture réseau dans la zone : 

opérateurs, 3G, 4G, qualité du réseau 

- Existence de réseaux d’agents 

- Accès au financement, en lien avec la CV, et types de besoins 

- Appuis reçus : type, partenaires 

Unités artisanales de 

transformation de 

beurre 

- Présentation, propriété, organisation, nombre de membres, implantation 

- Volume d’activités et résultats enregistrés, période de production 

- Circuits d’approvisionnements en amande : quantité/valeur par an (ou par campagne), 

contrat, prix (fixés d’avance ?), zone, fournisseurs et nombre, modalités et délais de 

paiements, flux d’information, volumes de paiement effectués, contrats 

- Contraintes liées à l’approvisionnement et aux paiements 

- Relations d’affaires avec des commerçants, industriels 

- Commercialisation du beurre : clients, lieux de vente des produits finis, modalités de 

réception des fonds, chiffre d’affaires 

- Modalité de répartition des gains au sein de l’unité/groupement 

- Contraintes et difficultés rencontrées 

- Opportunités de digitalisation (dont normes) et conditions de succès 

- Accès au financement, en lien avec la CV, et types de besoins 

- Détention de téléphone et type, usage des DFS, disponibilité à recevoir les fonds à travers 

le digital 

- Couverture géographique dans la zone (opérateurs, 3G, 4G, qualité du réseau) 

- Existence de réseaux d’agents 

- Appuis reçus : type, partenaires 

Industriels 
- Présentation : création, zones d’implantation, types d’activités 



 

xii 

- Résultats enregistrés ces 3 dernières années (quantité inputs, quantité produits finis, 

chiffres d’affaires) 

- Relations d’affaires avec les autres acteurs, nombre de partenaires, contractualisation 

- Circuits d’approvisionnement en inputs 

- Types et quantité d’inputs achetés, lieux et fournisseurs, volume de paiements, nombre 

et profil des clients, contrat, prix (fixés d’avance ?) 

- Modalités et délais de paiements 

- Contraintes liées à l’approvisionnement et aux paiements 

- Commercialisation du produit finis : lieux, clients, prix, modalité de réception des fonds, 

chiffre d’affaires, contrat, prix (fixés d’avance ?) 

- Accès au crédit et lien avec la CV 

- Opportunités de digitalisation et conditions de succès 

- Appétence pour le digital et disponibilité à collaborer à un tel projet 

Table Filière 

- Présentation, profil et nombre de membres 

- Organisation de la filière 

- Acteurs et relations d’affaires, drivers de la CV, contractualisation 

- Flux physiques (quantité, prix), flux d’information (technique de collecte, 

transformation), flux financiers (valeurs) 

- Goulots d’étranglement au sein de la filière, Equité dans le partage des marges, régulation 

- Besoins en renforcement et appui pour une meilleure productivité de la filière 

- Opportunités de digitalisation (flux ?) et conditions de succès 

- Détention de téléphone et type 

- Usage des DFS 

- Couverture réseau dans la zone : opérateurs, 3G, 4G, qualité 

- Appuis reçus : type, partenaires 

 


