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Contexte 

La zone de l’étude HEA menée dans la région du Centre Nord a été nommée zone de Kaya. La 

figure 1 ci-dessous présente cette zone qui est situé au niveau de la province du Sanmentenga et 

comprend quatre (4) communes rurales. La région du Centre Nord couvre une superficie de 19.508 

km2 soit 7% du territoire national. Outre la province du Sanmentenga (9.419 km2), la région est 

composée des provinces du Namentenga et du Bam. La région  est située dans la partie soudano-

sahélienne du pays et sa production agricole est déficitaire en récurence. La région est l’une des 

régions les plus touchée par l’insécurité alimentaire. 

 

Figure 1 : Zone de l’étude HEA 
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Kaya fait partie du  canton de la principauté de Boussouma. Celle-ci a été fondée vers le XVème 

siècle par le prince SONBOUNDO, fils du Mogho Naba Oubri. Sanmatenga, l’ancien nom de 

Kaya, viendrait ainsi de SANBOUNDOTENGA, à savoir la terre de SANBOUNDO. 

D’après les récits, les premiers habitants de la zone de Kaya seraient les « Nioniossés » et les 

« Ninisis » ou « Kipirsi » (Puisatiers et Forgerons). Ces derniers seraient partis au Mali d’où ils 

sont originaires. Par la suite, ceux sont venus s’installer les Marnsés, peuple Songhai venu de 

Hombori avant l’arrivée des Mossi.. Les Nakombsés sont les descendants de Naaba Sanboundo. Ils 

se sont installés à Kaya vers la fin du XVème siècle. 

 

Les Yarcés sont des commerçants musulmans originaires de Koro au Mali. Les Peulhs éleveurs 

nomades sont venus du nord Burkina. Les Haoussas et les yorobas sont des peuples commerçant 

venus du Nigéria vers le XVIIème siècle, ils habitent principalement le quartier Zangouétin (secteur 

7). 
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De nos jours, plusieurs ethnies cohabitent en intelligence dans la zone de kaya. La population 

appartient pour la plupart (80%) au groupe ethnique Mossi. Suivent par ordre d’importance 

numérique les Yarsé et les peuhls etc. 

La commune de Kaya est le chef lieu de la province du Sanmatenga et la capitale de la région du 

Centre Nord. Celle-ci concentre à elle seule environ le quart (20%) de la population de la province. 

La densité, estimée à environ  129 hts/km² à Kaya, est supérieur à celle de la province (64,5 

hts/km²) et de la moyenne régionale (61,1 hts/km²) (RGPH, 2006). La pression démographique sur 

l’espace de la zone de Kaya constitue un réel défi.  

Le climat est marqué par deux saisons contrastées : une saison humide de juin à octobre et une 

saison sèche s’étendant de novembre à avril. Il tombe en moyenne entre 600 et 700 mm de pluie 

par an réparti sur 23 à 42 jours.  

Les principales activités économiques de la zone de  reposent sur l’agriculture et l’élevage. Les 

principales productions agricoles sont le sorgho et le mil pour les cultures vivrières, le niébé, le 

voandzou, l’arachide et le sésame comme cultures de rente. Le mais se cultive très souvent en 

culture de case. La culture de riz est très peu généralisée et se pratique dans quelque village 

notamment dans les bas fonds et au bord des barrages.  

Le maraichage est de plus en plus pratiqué dans les villages où il existe des retenues d’eau, des 

aménagements agricoles ou des barrages. Il est pratique par tous les groupes socio-ecomiques mais 

les superficies exploitées sont plus importantes chez les plus aises qui disposent plus de moyens 

pour acheter les intrants et équipement agricoles. C’est d’ailleurs eux qui utilisent le plus souvent 

les groupes pauvres et très pauvres sur les périmètres maraichers. Les principales cultures 

maraichères sont : le haricot vert, la tomate, l’oignon, le chou et la pomme de terre. 

Le sous secteur de l’agriculture souffre cependant des conditions pédoclimatiques peu favorables à 

la production agricole, des caprices pluviométriques, des attaques des dépredateurs, des 

inondations, de la baisse de la fertilité des Sols, de l’insuffisance de financements des activités de 

formation et d’organisation des structures  paysannes et de l’inorganisation des acteurs des 

différentes filières. La zone de Kaya est structurellement défictaire. 

L’artisanat (maroquinerie, bronze, et poterie), les petits métiers et le petit commerce occupent 

également une bonne partie de la population.  

La zone de Kaya dispose aussi des sites aurifères où la prospection d’or est une source importante 

de revenu pour les populations notamment les jeunes. 

 Le salariat agricole, étant entendu comme travail contre rémunération sur les plantations des 

groupes socioéconomiques aisé est une pratique presqu’inexistante dans cette zone du fait de 

pesanteurs sociales. 

Dans l’organisation de la production de zone de l’étude, l’unité de production est le ménage qui 

compte en moyenne 6 à 7 personnes dont seulement 3 à 4 actifs. La gestion des terres du ménage 

est sous le contrôle du chef de ménage. L’exploitation du ménage se compose de parcelles de 

champs collectifs et de champs individuels. Les champs collectifs sont un héritage familial. Tous 

les actifs du ménage travaillent prioritairement dans les champs collectifs. Le système d’élevage est 

de type extensif. Cet elévage porte principalement sur les petits ruminants, les bovins, les porcins, 

les asins et la volaille. Le bétail est une réserve de fond mobilisable en cas de  besoin. La 

production de lait, malgré un potentiel non négligeable n’est pas une activité importante, les Mossi 

étant plus verses vers la production que viande que celle du lait pour des considérations purement 

sociales. Cependant, on constate notamment chez certains nantis à la production du lait pour la 

consommation familiale. Certains procèdent même à la vente, mais cette activité n’est pas trop 
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typique. L’embouche  est une pratique de plus en plus pratiquée par les différents groupes sociaux 

économiques en raison de l’existence d’un marché assez rémunérateur. L’importance du troupeau 

ainsi que la possession de moyen de locotion (moto, mobylette, velo) est un signe de richesse dans 

la zone de kaya. 

L’absence de réseaux de communication satisfaisant rends difficile les mouvements des populations 

à l’intérieur de la zone pendant une bonne période de l’année particulièrement en saison des pluies. 

Ces difficultés rendent difficiles les echanges commerciaux avec l’extérieur. 

Marchés 

La zone d’étude est une grande zone de productions céréalières et de produits maraichers. L’étude 

menée par Fews Net en janvier 2010 (carte des zones de Moyens d’Existence du Burkina Faso) fait 

ressortir la présence  de grands marchés (qui sont animés deux fois par semaine) dans la zone. 

1) Les Achats et Ventes des populations de la zone d’étude 

Les principaux produits d’agriculture et d’élevage disponibles dans la zone font l’objet d’echange 

sur les  différents marchés de la région voire des régions voisines. Ainsi, les céréales (mil, sorgho, 

mais, riz), les légumineuses (niébé et voandzou), les produits maraichers notamment la tomate, 

l’oignon, le chou, la volaille, les bovins et les petits ruminants (moutons et chèvres) sont proposés 

par les populations de la zone. 

2) Les lieux des échanges commerciaux 

Le réseau d’échanges commerciaux de la zone présente d’importants marchés ruraux à 

prédominance de bétail ou de céréales. On y rencontre également des marchés mixtes. 

La figure ci-dessous décrit le flux des echanges pour les différents marchés. Les principaux 

marchés de bétail portent sur ceux de Pissila, de Namissiguina, de Kongoussi, de Nasséré et de 

Mané. Le bétail collecté à travers les marchés intermediaires de la zone se retrouve sur ces grands 

marchés avant le marché du chef lieu de la Région du Centre Nord (Kaya). A partir de Kaya, le 

bétail est exporté vers les pays voisins en transitant par d’autres régions du pays. 

Les échanges des céréales se font essentiellement entre les marchés de Pibaoré et Foula vers la 

commune de Korsimoro  et ceux de  Pissila et Nasséré vers Kaya et à partir d’où le marché influent 

de Namissiguina est approvisionné 

La figure (schéma des marchés) montre que l’importation des céréales se fait vers les marchés 

principaux et secondaires à partir de Kaya qui est approvisionné surtout par Bobo Dioulasso, Léo, 

Ouaga et des pays voisins du Sahel et le Ghana. 

 

Marchés et réseaux commerciaux 

 

Le schéma ci-dessous illustre les différents marchés fréquentés par les villageois de l’étude HEA de 

Kaya : 

 

Figure 10 : Réseau commercial schématisé des produits agricoles et animaux majeurs dans la zone 

étudiée 
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Le calendrier saisonnier  

Le calendrier saisonnier ci-dessous nous montre les différentes activités des populations de cette  

zone de Moyens d’existence ou zone des cultures de contre saison de Kaya. 

A)  Les activités agricoles 

Elles concernent les cultures pluviales et le  maraichage. Ces activités sont pratiquées par tous les 

ménages de la zone sans distinction.  Selon le calendrier saisonnier, ces activités se sont étales sur 

les 12 mois de l’année 2009 qui est l’année de référence pour cette étude.  

L’agriculture étant la principale activité économique de la zone, le calendrier saisonnier débute par 

la période d’installation des pluies qui commence en  Mai et se termine généralement en  en 

octobre. C’est la période de grandes activités agricoles. Ainsi, d’avril à mai les populations sont 

occupées par les préparations des terres, les  semis. Les  entretiens (sarclages) interviennent en juin 

pour terminer en août. . Les travaux de récolte commencent  à partir de la fin septembre et se 

poursuivent jusqu’en  fin Novembre. Après les cultures pluviales, la population s’adonne aux  

cultures maraichères des le mois de novembre. Cette activité  s’étale sur quatre mois  (de Décembre 

à Mars). Par rapport au bétail, le mouvement est calqué sur ce calendrier agricole qui fait éloigner 

les animaux des zones de culture de juin à octobre. Ce départ des troupeaux en cette période 

coincide avec la période de production de lait réduisant la disponibilité en cette denrée capitale au 

niveau des ménages propriétaires.   

B) Les périodes d’achats et de vente 
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Malgré que la zone soit une grande zone de production, beaucoup de ménages sont contraints de 

faire recours aux marchés pour couvrir les besoins alimentaires  aussi bien en céréales de base que 

pour d’autres denrées alimentaire de première nécessité. Durant l’année de référence, les  achats ont 

débuté à partir du mois de juin mais certainement plus tôt pour les ménages très pauvres et  

pauvres. Ces transactions se  sont poursuivis jusqu’à la mi-septembre. Cette période correspond au 

début de la consommation au champ de plusieurs  produits comme le maïs, le niébé, l’arachide et le 

voandzou. A partir de cette période et avec l’arrivée des  récoltes de céréales (octobre  à  novembre) 

les achats de vivres diminuent et se résument principalement au riz qui est peu produit dans la zone 

et à d’autres denrées alimentaires non produits localement (sucre, huile…). La période de soudure 

dans la zone de moyen d’existence de Kaya s’étale  du début  juillet à la  mi- septembre à partir 

duquel les premières récoltes sont disponibles. Ainsi, pour faire face à cette période difficile, les 

ménages nécessiteux ont développé durant cette année de référence comme stratégies d’adaptation, 

la vente des petits ruminants (mois de juillet),  la cueillette des fruits sauvages (raisins et karité), la 

pratique de l’immigration  et les emprunts  (avril à juin). Les emplois journaliers locaux (agricoles 

pour le maraichage uniquement et autres dont la vente de paille et de bois) et la vente des produits 

artisanaux ont sans doute contribué à juguler la soudure durant la période étudiée. 

La vente des produits agricoles, notamment le mil, le sorgho, le niébé et les produits maraichers se 

font d’octobre à janvier et est fonction des besoins du ménage.  

L’exode est une activité pratiquée dans la zone. Pour ce faire, les bras valides  après les récoltes des 

cultures céréalières se rendent au niveau des centres urbains du pays voire des pays voisins pour se 

trouver un emploi (manœuvre, ouvriers) ou exercer des petites activités économiques. Le retour des 

exodants commence à partir de juin pour les travaux de la nouvelle campagne agricole. Cette 

période est aussi mise à profit par les ménages pauvres et très pauvres pour effectuer les travaux 

comme la confection de briques, la vente de paille, de bois, les petits travaux d’ouvriers ou de  

manœuvre. Cette période coïncide avec les travaux maraichers pour lesquels les ménages pauvres 

trouvent du travail comme ouvriers agricoles afin de faire face à d’autres besoins secondaires 

comme les dépenses scolaires, les fêtes et événements sociaux, l’achat des produits 

pharmaceutiques et le remboursement des emprunts.  

Les ménages de la zone de Kaya font souvent recours aux emprunts d’argent en octobre pour 

financer les activités maraichères à travers l’achat d’intrans (semences, engrais, matériels…). Le 

remboursement intervient généralement à partir du mois d’avril  après la vente des produits 

maraichers. 

La cueillette est une activité génératrice pour les femmes de la zone. La période de collecte est 

fonction de la disponibilité des différents  produits. Globalement, elle  s’effectue en juin pour le 

raisin sauvage, entre juillet et août pour le karité, et d’octobre à Novembre pour le  jujube. 

A la lecture de ce calendrier saisonnier de la zone de moyen d’existence de Kaya, on note que la 

période relativement libre pour la population est trop restreinte car ne couvrant pratiquement que 

les  mois de mars a  avril. La période difficile pour les ménages  se situe entre les mois de juin à 

août compte tenu de l’absence de production en cette période et la focalisation des populations aux 

activités culturales laissant peu de temps à d’autres activités génératrices de revenus.  

Figure 3 : Calendrier saisonnier en année de référence pour les agriculteurs de la zone de Kaya
1
 

                                                           
1 Données pluviométriques : Direction de la Métérologie, mars 2009 
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Catégorisation socio-économique des ménages 

Le ménage, l’unité sociale d’analyse est designé dans la zone par le terme «Yikan’da» en langue 

mooré. Dans la zone, les principaux déterminants du niveau de  richesse sont la taille de ménage, la 

possession et la taille de bétail, les  superficies cultivées en céréales et en cultures maraichères. 

D’autres critères comme le type d’activité, l’utilisation des moyens de traction et les équipements 

agricoles sont également signalés.  

On remarque que plus un ménage est aisé plus il a plus de personnes a charge. Les ménages  nantis 

et moyens sont constitues respectivement de 18 et 14 membres tandis que les très pauvres se 

retrouvent avec un moyenne de  7 personnes et les pauvres avec 10 personnes.  

L’accès à la terre et les superficies cultivées 

Tous les ménages des groupes socioéconomiques disposent des terres qu’ils ont acquises par 

héritage, par prêt, par donation, location ou vente. Le prêt est le plus pratiqué ; cependant sa durée 

tend aussi à diminuer (10 ans et plus auparavant contre moins de 3 ans maintenant) en raison de la 

forte pression foncière mais aussi des difficultés dans l’avènement de nouveaux textes législatifs 

sur le foncier. 

C’est surtout au niveau des aménagements hydro agricoles, les bas fonds disposant d’une nappe 

phréatique affleurant et les berges de barrage, que les locations sont le plus pratiquées pour les 

activités de maraîchage de saison sèche.  

Les ménages nantis et les moyens possèdent egalement entre 1 et 2 bœufs de labour ainsi que des 

equipements agricoles (charrues, charrettes) contrairement aux pauvres et très pauvres qui n’en 

disposent pas. Pour le maraîchage, ces derniers  utilisent aussi des motopompes, des intrants 

agricoles (semences et d’engrais) ce que ne peuvent se permettre les ménages les moins nantis. 

Même si le salariat agricole est quasi-inexistant  dans la zone,  dans les villages où le maraichage 

est partiqué, les ménages nantis et moyens emploient souvent la main d’œuvre des jeunes issus des 

ménages très pauvres et pauvres.  

Les ménages nantis cultivent plus de cultures de rentes que les pauvres et très pauvres. 

 L’élévage 

Dans la zone de Kaya la diéfférence entre les ménages en termes de possession de bétail se situe au 

niveau de l’espèce possédée et de la taille du troupeau. C’est ainsi que, si les ménages nantis et 

moyens disposent de pratiquement toutes les espèces élevées dans la zone (bovins, ovins, caprins, 

porcin, asins, volaille), la possession de bétail se limitant aux petits ruminants, en porc en nombre 

limité et à la volaille pour les pauvres et les très pauvres. Les ménages moyens et nantis possèdent à 

eux seuls plus de deux tiers du cheptel de petits ruminants et tous les effectifs des bovins. 

 La possesstion de bien 

La possession des biens tels que les moyens de locomotion est un facteur distinctif de richesse dans 

la zone. Ainsi, les ménages très pauvres et pauvres ne disposent en géneral que d’un ou deux vélos 

comme moyens de déplacement tandis que les plus aises disposent des  motos (1 à 2) et ou des 

mobylettes en plus des vélos (entre 4 et 7) pour les ménages moyens et nantis. 
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Figure 1 : Catégorisation socio-économique des ménages de la zone de kaya (Sanmentenga), 

Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources de nourriture  

Le graphique ci-contre présente les 

différentes sources de nourriture exprimées 

en pourcentage des besoins énergétiques 

totaux du ménage (2100 Kcal par personne 

et par jour), pour les différentes catégories 

socio-économiques identifiées. 

 

Figure 5 : Sources de nourriture 
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NB: Pour le graphique ci haut, l’accès à la nourriture est 

exprimé en termes de % des besoins minimums énergétiques 

totaux du ménage – 2100 kilocalories par personne par jour .  

En moyenne tous les ménages des différentes 

catégories socio-économiques ont réussi à 

couvrir leurs besoins énergétiques minimum. 

Par contre, les moyens et les nantis sont 

parvenus à couvrir  largement leurs besoins 

énergétiques de base (plus de 110% chez les 

moyens et plus de 120% chez les nantis). 

L’alimentation des ménages de cette zone est 

globalement très peu diversifiée composée 

principalement de céréales et de faibles 

quantités de produits végétaux riches en 

protéines (niébé, arachide, sésame, oseille). 

La consommation des légumes est assez 

importante en particulier dans les villages 

maraichers mais sa contribution à l’apport 

énergétique est très faible. La consommation 

des produits animaux principalement le lait et 

la viande est très faible chez les TP et P. Elle 

demeure toutefois assez importante chez les 

Nantis qui possèdent plus de bétail et donc 

plus de lait. 

Dans cette zone, la propre production couvre 

plus de 60% des besoins énergétiques chez 

les Nantis et seulement 40% chez les 

ménages très pauvres. Contrairement chez les  

pauvres et moyens où cette couverture est 

respectivement d’environ de 40% et 65%.  
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Pour le reste, ils sont obligés de faire 

principalement recours aux marchés (environ 

45%) et dans une moindre mesure au 

paiement en nature et à l’exode. Par contre les 

moyens et les nantis disposent des grandes 

superficies en cultures pluviales et de 

maraichage (respectivement 5 à 7 ha chez les 

M et N) et disposent des ressources 

financières suffisantes pour acheter des 

intrants. Outre les céréales, toutes les classes 

socio-économiques cultivent du niébé. 

Toutefois, la production reste faible chez les 

TP et les P.  

Le maraîchage est pratiqué dans 50% des 

villages visités et constitue une source 

importante de diversification alimentaire avec 

un apport important en vitamines et sels 

minéraux. Les achats de denrées alimentaires  

constituent la seconde  source de nourriture 

pour les populations de la zone. Ils 

représentent d’ailleurs la principale source de 

nourriture pour les ménages très pauvres et 

pauvres avec une contribution de plus de 50% 

des besoins énergétiques de base.  

Il est intéressant de noter que  la nature des 

achats de même que les volumes sont 

fonction de la catégorie socio-économique du 

ménage. Ils représentent environ 1/3 des 

besoins chez les Moyens, 1/5 chez les nantis 

et presque la moitié pour les pauvres et très 

pauvres.  La contribution des cantines 

scolaires aux besoins alimentaires de base des 

ménages est estimée a environ 5% chez tous 

les ménages des différents groupes malgré la 

durée courte de l’opération  s’expliquant par 

le nombre important d’enfants scolarises par 

ménage.  

Dans cette zone, le paiement en nature et 

l’exode contribuent très peu à la couverture 

des besoins énergétiques car n’étant pas des 

pratiques courantes. La consommation des 

produits animaux chez les ménages TP et P 

est faible mais devient beaucoup plus 

importante chez les Moyens et les Nantis. 

Cette faible consommation en produits 

animaux est préjudiciable pour la qualité 

nutritionnelle de la ration alimentaire des 

ménages les moins aisés.   

 

Sources de revenus monétaires 

Les  nantis dans la zone de Kaya ont un 

revenu dix (10) fois plus élevé que celui 

obtenu par les très pauvres, 5 fois plus que 

celui des pauvres et le double de celui des 

Moyens. L’ecart entre les revenus varie entre 

2130000Fcfa à 230000Fcfa.  

Les sources de revenus sont plus diversifiées 

chez les pauvres et très pauvres mais 

rapportent moins que chez les nantis et les 

moyens. Il faut noter toutefois que, quel que 

soit le groupe, le revenu monétaire moyen par 

personne et par jour est moins d’un dollar US 

dans la zone de l’étude. Seuls les nantis et les 

moyens disposent d’un revenu monétaire 

situe en  dessus du seuil de pauvreté 

déterminé en 2003 par l’enquête burkinabè 

sur les conditions de vie des ménages 

(EBCVM) qui est de 82 692 F CFA par 

personne adulte et par an.  

Le graphique ci-dessus montre la valeur du 

revenu monétaire moyen provenant des 

différentes sources en année de référence et 

pour les ménages typiques des différentes 

catégories socio-économiques. 
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 Figure 7 : Proportion du revenu monétaire 

moyen provenant des différentes sources en 

année de référence et pour les ménages 

typiques des différentes catégories socio-

économiques. 
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En somme dans la zone de Kaya touts les 

groupes socio-économiques vendent une 

partie de leur production agricole pour obtenir 

un revenu monétaire leurs permettant de 

satisfaire d’autres besoins. Chez les nantis les 

principaux revenus proviennent de la vente 

des animaux des produits agricoles. Chez les 

pauvres et les très pauvres, en plus de ces 

sources on note l’autoemploi, le versement 

d’exode et l’emploi. 

 

Schémas des dépenses des ménages 

 

 Le graphique ci-dessus montre les valeurs 

affectées aux différents postes de dépenses en 

année de référence et pour les ménages des 

différentes catégories socio-économiques. 

 

Figure 8 : Schéma des dépenses 
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Une différence notoire est observée entre les 

différents groupes socio-économiques. Les 

dépenses des nantis équivalent à environ dix 

fois celles des très pauvres. (allant de 250 000 

pour les Très pauvre à plus 2 000 000 FCFA 

pour les Nantis).  

 En effet, les dépenses de nourriture de base 

représentent environ 30% à 50% chez les 

ménages Pauvres et Très Pauvres contre 

environ 4% à 10% chez les Nantis et les 

Moyens. Concernant les intrants de 

production, les dépenses sont plus 

importantes chez les  Moyens et Nantis que 

chez les pauvres et les très pauvres.  Les 

dépenses consentis pour l’achat 

d’équipements ménagers, vêtements et pour 

les services (éducation et santé) représentent 

environ respectivement  10 à15%,  8 à 10% et  

5 à 7%. L’écart pour ce poste est relativement 

faible entre les différentes catégories socio-

économiques. Cela s’explique par le fait que 

dans la zone du KAYA, l’équipement 

ménager ne nécessite pas trop de commodités 

et que le matériel est localement produit et 

utilisés pratiquement dans tous les ménages.  

Contrairement au constat fait sur les postes de 

dépenses en équipements ménager et services 

de santé et éducation, les dépenses en autres 

aliments et autres (transport et 

communication) enregistrent de forte 

variation d’une catégorie à l’autre. 
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Ainsi, dans la zone de KAYA, l’essentielles 

des dépenses tournent autour de l’achat de 

nourriture de base pour les très pauvres et 

pauvres avec environ plus de 50% de leur 

revenu; d’intrants de production (environ 20 à 

35%), des frais de communication et transport 

et des autres aliments pour les moyens et les 

nantis. Pour ce qui est des autres dépenses, les 

variations entre les différentes catégories 

socio-économiques restent faibles et ne 

suivent les revenus des ménages.  

Le graphique ci-dessus montre les 

proportions relatives des différents postes de 

dépenses en année de référence et pour les 

ménages des différentes catégories socio-

économiques. 

 

Figure 9 : Proportion des postes de dépenses 
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Risques et chocs 

 

Les principaux risques auxquels font face les ménages de la zone sont résumés dans ce tableau : 

 

Cultures - Sécheresse, inondation, deprédateurs 

Elevage - Trypanosomose, vols,  

Exode - Instabilité dans les zones d’accueil 

Pouvoir d’achat 
- Baisse de la production agricole, rencherissement de la conjoncture 

internationale, baisse du prix du bétail 

 

 

Le tableau ci-dessous présente la performance saisonnière et les événements marquants survenus 

lors des cinq dernières campagnes agricoles dans la zone agricole :  

 

Année Performance saisonnière
2
 Evénement 

Réponse des ménages et 

assistance extérieure 

2009-2010 4   

2008-2009 4   

2007-2008 3 Inondation Intensification du maraichage 

2006-2007 4   

2005-2006 4   

 

 

Conclusions et recommandations 

 

Dans la zone, les ménages très pauvres et pauvres arrivent à peine à couvrir leur besoin énergétique 

de base même en année normale. Les achats alimentaires constituent la principale source de 

nourriture pour ces deux groupes ce qui les rend très vulnérables aux fluctuations des prix. 

L’alimentation est globalement très peu  diversifiée composée principalement de céréales et de 

faibles quantités de produits végétaux riches en protéines (niébé, arachide, sésame, oseille). La 

consommation des légumes est assez importante en particulier dans les villages maraichers. La 

                                                           
2 1 = très mauvaise année ; 2 = année médiocre ; 3 = année moyenne ; 4 = bonne année ; 5 = excellente année 
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consommation des produits animaux principalement le lait est très faible chez les TP et P. Elle 

demeure toutefois assez importante chez les Nantis.  

Le faible pouvoir d’achat de l’écrasante majorité des populations à savoir les TP et les P dans la 

zone de Kaya avec un revenu annuel moyen par personne (35 000 et 45 000 FCFA) en dessous du 

seuil de pauvreté national fixé à environ 83 000 FCFA. Une très forte inégalité sociale entre les 

différents groupes: Les Nantis génèrent 10 fois plus de revenu que les TP, 5 fois que les P et 2 fois 

que les Moyens. Dans la zone le revenu des TP et P est tiré essentiellement des activités 

économiques très aléatoires (l’exode, le travail journalier et l’auto-emploi     (fabrication des 

briques, vente de bois/paille) tandis que les moyens et les nantis tirent l’essentiel de la vente des 

animaux, des produits maraichers  et des produits de rente. L’essentiel du revenu des TP et P est 

utilisé dans l’alimentation d’où peu d’investissement dans la santé et l’éducation des enfants et dans 

l’amélioration des productions agricoles. Les Moyens et les Nantis font des investissements 

importants dans l’élevage, le maraichage et les cultures d’hivernage a travers les achats des intrants 

agricoles, des animaux et des produits zootechniques. 

 

Pour une amélioration des conditions de vie des ménages dans la zone de Kaya, il y’ lieu de : 

- Soutenir financièrement par le cash les ménages très pauvres afin qu’ils améliorent leur 

alimentation; 

- Favoriser l’accès des TP a la terre et aux intrants agricoles maraichers afin qu’ils puissent tirer un 

meilleur revenu qui les dispenserait de l’exode rural; 

- Promouvoir le petit élevage chez les ménages très pauvres par la distribution des animaux  

- Améliorer l’accès au crédit d’investissement aux ménages pauvres   

- Renforcer les programmes de cantines scolaires afin de permettre aux enfants des TP et des P 

d’avoir plus accès a la nourriture. 

- Sécuriser les ménages face au bradage de leurs récoltes (warrantage, cash transfert pour les 

pauvres……); 

- Améliorer la commercialisation des produits agricoles par les techniques de conservation et une 

meilleure organisation des producteurs et des marchés 

- Améliorer les techniques d’embouche dans la zone afin de tirer meilleur profit de cette activité 

- Améliorer les techniques de production maraichères; 

- Poursuivre la création des sites maraichers. 

 

 


