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Avant-propos 

Le présent mémoire constitue l’aboutissement de trois (3) années d’études effectuées dans la 

prestigieuse École Supérieure d’Agronomie (ESA). Celle-ci fait partie de l’Institut National 

Polytechnique Félix HOUPHOUËT BOIGNY de Yamoussoukro (INP-HB). L’École Supérieure 

d’Agronomie s’est fixée comme objectif de former une élite capable de diriger aisément le secteur 

agricole de la Côte d’Ivoire grâce aux différents outils théoriques et techniques mis à la disposition 

de ses étudiants tout au long de leur parcours universitaire. 

Elle propose une variété de formations, à savoir la formation de techniciens supérieurs, 

d’ingénieurs de techniques agricoles et d’ingénieurs de conception en agriculture. Cette dernière 

formation se décline en 3 semestres de tronc commun, un semestre de pré-spécialisation puis un 

semestre de spécialisation. L’année de spécialisation se solde par un stage au sein d’une unité de 

recherche, d’un organisme ou d’un projet de développement agricole ou para-agricole. L’objectif 

étant de permettre aux Élèves Ingénieurs de s’imprégner du monde de la recherche et du 

développement. 

Ainsi pour parachever notre formation d’agroéconomiste, une des dix spécialités qu’offre la 

formation d’ingénieur agronome, nous avons fait notre stage d’une durée de 6 mois dans le cadre 

du projet conjoint du Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) et de l’INP-HB portant sur : « L’analyse genrée des stratégies 

productives des riziculteurs en fonction de leurs accès aux ressources productives :Cas des pôles 

rizicoles des régions du Poro et du Gôh en Côte d’Ivoire» 
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Résumé 

Les stratégies des exploitations agricoles sont affectées par de nombreux facteurs opérant à 

différentes échelles. Ceux-ci incluent le genre du responsable de la riziculture et l’accès à certaines 

ressources productives, telles le foncier et le crédit. L’objectif de cette étude est d’analyser les 

stratégies des exploitations rizicoles déployées par les hommes et les femmes en fonction de leurs 

accès aux ressources productives dans les zones de Korhogo et de Gagnoa. Pour ce faire, nous 

avons utilisé des données d’une enquête réalisée conjointement par le CIRAD et l’ESA/INP-HB 

dans le cadre du projet CRP-Rice. Cette enquête s'est déroulée de juin à juillet 2019 auprès de 317 

riziculteurs dont 242 hommes (76,7%) et 75 femmes (23,3%). Nous avons appliqué une analyse 

descriptive, une analyse multivariée et le cadre conceptuel « moyens d’existence » sur un ensemble 

de variables sélectionnées en fonction du cadre d’analyse genre. Les résultats présentent cinq 5 

classes d’exploitations rizicoles dont deux (2) ayant pour responsable de la riziculture des femmes. 

L’analyse des classes d’exploitations nous a permis de dégager trois (3) stratégies en lien avec la 

place relative accordée à la riziculture dans le ménage. La première stratégie est la spécialisation. 

Elle est adoptée par les riziculteurs hommes du Gôh, ne disposant pas de façon permanente de la 

terre. Ceux-ci accèdent au crédit via des contrats avec les unités de transformation. La deuxième 

stratégie est la diversification. Elle est pratiquée par les riziculteurs (hommes et femmes) du Gôh 

et du Poro, disposant d’un droit de contrôle de la terre. Pour ces producteurs, la riziculture constitue 

une activité secondaire génératrice de revenu. Ils financent leurs cycles rizicoles avec les revenus 

issus de leurs principales activités. Enfin, la troisième stratégie est l’autoconsommation. Elle est 

pratiquée par les rizicultrices du Poro. L’analyse des performances agronomiques nous a permis 

de voir que les riziculteurs spécialisés sont les plus performants (312 000 FCFA/ha/cycle), tandis 

que les rizicultrices d’autoconsommation (84 500 FCFA/ha/cycle) le sont moins. La formulation 

de politiques d’accès à la terre et de crédit devrait tenir compte de nos résultats. 

Mots-clés : : genre, riz, Côte d’Ivoire, foncier, crédit, performances agroéconomiques, 

diversification, spécialisation, autoconsommation  
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Abstract 

Farm strategies are affected by many factors operating at different scales. These include the gender 

of the rice manager and access to productive resources such as land and credit. The objective of 

this study is to analyze the rice-growing strategies deployed by men according to their access to 

productive resources in the Korhogo and Gagnoa areas. To do so, we used data from a survey 

conducted jointly by CIRAD and the INP-HB within the framework of the CRP-Rice project. This 

survey was conducted from June to July 2019 among 317 rice farmers, 242 (76.7%) of whom were 

men and 75 (23.3%) women. We applied descriptive analysis, multivariate analysis (multiple 

correspondence analysis (MCA) and hierarchical ascending classification (HAC)) and the 

livelihoods conceptual framework on a set of variables selected according to the gender analysis 

framework. The results present five 5 types of rice farms, two of which have women as rice 

managers. The analysis of farm types allowed us to identify 3 strategies related to the relative 

importance of rice cultivation in the household. The first strategy is specialization; it is adopted by 

the producers of Gôh, who do not have permanent access to land. They have access to credit 

through contracts with processing units. The second strategy is diversification. It is practiced by 

rice growers (men and women) in Gôh and Poro who have the right to control the land. For these 

producers, rice growing is a secondary income-generating activity. They finance their rice-growing 

cycles with income from their main activities. Finally, the third strategy is self-consumption. It is 

practiced by women rice farmers in Poro. The analysis of the performance of the types of farms 

allowed us to see that specialized rice farmers are the most efficient (312,000 FCFA/ha/cycle) 

followed by diversified rice farmers. Finally, the least efficient are the self-consumption rice 

farmers (84,500 FCFA/ha/cycle). The formulation of development policies in rice cultivation 

should take our results into account. 

Keywords : gender, rice, Côte d'Ivoire, land, credit 
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INTRODUCTION 

Contexte 

L'éradication de la pauvreté constitue une préoccupation majeure des politiques de développement. 

En effet, de par son ampleur et la menace sérieuse qu'elle constitue pour la stabilité socio-

économique, la pauvreté constitue l'un des principaux défis du continent africain. En Afrique, les 

pauvres vivent majoritairement en zone rurale et dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. 

La pauvreté en soi est un phénomène pluridimensionnel sur lequel influe un large éventail de 

facteurs. Pour lutter contre ce fléau, le 25 septembre 2015, en parallèle de l’Assemblée générale 

des Nations unies, 193 dirigeants de la planète se sont engagés sur 17 objectifs mondiaux afin 

d’atteindre 3 supers objectifs d’ici 20301. L'un de ces 17 objectifs, en particulier le 5e vise à 

éliminer les disparités de genre et à assurer l'autonomisation de la femme et des filles. Dans le cas 

particulier de l’agriculture, les femmes jouissent d’un accès limité aux ressources productives. 

Problématique 

Les femmes et les hommes ne disposent pas des mêmes capacités, avoirs et capitaux (naturel, 

humain, financier, physique et social). En effet Guétat-Bernard (2014) et Zidouemba et al. (2019) 

montrent qu’en milieu rural, les femmes ont un accès limité aux ressources productives2 telles que 

la terre et le crédit. 

La terre constitue une ressource indispensable à l’agriculture et à l’auto promotion (Mbour, 2008). 

Adekunle (2013), Anaglo et al (2014) montrent respectivement que les femmes font face à plus de 

défis que les hommes pour avoir accès à la terre dans des États du Nigeria et au Ghana. Ces défis 

peuvent être d’ordre culturel à l’instar des régimes patriarcaux de l’Afghanistan et du Sénégal 

(Tavva et al., 2013; Charlier et al., 2015) ou religieux à l’image du droit successoral musulman de 

rites malékites au Maroc et en Mauritanie (Fatiha, 2010). Pourtant la terre apparaît comme un 

indicateur de richesse (Ragasa et al., 2013) et sert de garantie à l’accès au crédit. 

 
1 Ces trois super objectifs sont mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, régler le 

problème du dérèglement climatique  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
2 Les ressources productives sont les moyens matériels ou immatériels que l’on mobilise dans le processus de 

production.  Selon la FAO http://www.fao.org/3/x2919f/x2919f05.htm les plus capitales dans la riziculture sont : la 

terre, l’eau, la technologie, les machines, les installations et l’équipement, les finances, la formation, la participation 

aux organisations de producteurs.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.fao.org/3/x2919f/x2919f05.htm
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Le crédit quant à lui se présente comme un levier important pour augmenter la productivité et 

contribuer à la sécurité alimentaire (Hananu et al., 2015). Fall (2006) montre que dans la vallée du 

fleuve Sénégal, il permet aux producteurs d’accéder à temps à des niveaux d’intrants qu’ils 

n’auraient pas pu avoir à partir de leurs propres ressources. On distingue plusieurs canaux d’accès 

au crédit. Le crédit formel à travers les institutions financières avec des lourdeurs administratives 

et des exigences souvent pas adaptées au milieu rural et le crédit informel. Les contrats agricoles 

font partie des mécanismes institutionnels qui permettent de contourner les barrières d’accès aux 

marchés financiers formels (Soullier & Moustier, 2018; Gandonou et al., 2019). À cette fin, ils 

sont perçus comme une innovation permettant de résoudre les problèmes de productivité et de 

défaillances de marchés agricoles (Todomé et al., 2019). Ils constituent dans ce sens une 

opportunité pour les producteurs d’accroître leur production et leur revenu. Cependant, la 

littérature montre que les femmes sont marginalisées quant à l’accès aux contrats. Todomé et al., 

(2019) apportent une preuve qu’au Bénin les femmes participent très peu aux contrats agricoles 

tant bien même qu’elles en tireraient plus de bénéfice que les hommes. 

Partant de ces possibilités d’accès au crédit et à la terre, il se pose la question de savoir comment 

l’accès aux ressources productives contribue aux stratégies des diverses exploitations dans 

lesquelles la riziculture est gérée par des hommes ou par des femmes ?  Cette question soulève les 

deux questions de recherche suivantes : Existe-t-il une relation entre le mode d’exploitation de la 

terre et la stratégie mise en œuvre dans les exploitations rizicoles gérées par les hommes et celles 

gérées par les femmes ? L’accès à une source externe de financement influence-t-il la stratégie des 

exploitant(e)s ? La réponse à ces questions permettra de proposer des politiques qui ciblent de 

façon spécifique les problèmes des hommes et ceux des femmes.  

Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies des exploitations rizicoles déployées par les 

hommes et les femmes en fonction de leurs accès aux ressources productives dans les zones de 

Korhogo et Gagnoa : 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- décrire le profil des riziculteurs par genre et par zone de production ; 

- définir les stratégies des riziculteurs à partir de leurs typologies ; 



15 
 

- évaluer les performances agroéconomiques des exploitations rizicoles en fonction des 

classes de riziculteurs ; 

- proposer des politiques sexo-spécifiques pour une bonne inclusion du genre dans les projets 

de développement de la filière riz.   

Hypothèses de l’étude : 

L’hypothèse générale de notre étude stipule que différents types de rizicultures sont associés à 

différentes stratégies des moyens d'existence des exploitations.  

De cette hypothèse générale découle les quatre (4) hypothèses spécifiques suivantes : 

- l’affectation de la production à l’autoconsommation est en lien avec le genre du 

responsable de la riziculture ; 

- les producteurs (hommes ou femmes) qui sollicitent un financement extérieur pour la 

riziculture sont ceux qui sont les plus spécialisés dans le riz ; 

- la performance des exploitations rizicoles est en lien avec le niveau de spécialisation 

en riz des producteurs (hommes ou femmes); 

- les exploitations les plus diversifiées sont détenues par les riziculteurs (hommes ou 

femmes)  qui ont un droit de propriété de la terre. 

Plan de l’étude 

Le présent document est subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre aborde les généralités 

sur la filière riz ainsi que les concepts développés dans notre étude. Ensuite, le second chapitre 

présente la méthodologie qui s’appuie sur les données d’une enquête réalisée au cours de la 

première phase du projet CRP_Rice. Le troisième chapitre est dédié aux résultats et à leur 

discussion. Nous terminerons cette étude par quelques implications de politiques et une 

conclusion. 
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CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LE RIZ ET LE GENRE 

Ce chapitre tournera autour de quatre points. Les trois premiers points seront en rapport avec la 

situation du riz dans le monde, en Afrique de l’Ouest et en Côte d’Ivoire. Le quatrième point quant 

à lui sera en rapport avec les concepts liés à l’étude. 

 Situation du riz dans le monde 

  Importances économiques du riz au niveau international 

La production mondiale du riz s’élevait 762,5 millions de tonnes de riz paddy en 2017 (ARCADIA, 

2019). Cette production nourrit plus de la moitié de la population mondiale (Gnacadja et al., 2017). 

Très peu d’autres activités ne subviennent aux besoins de base d’autant d’individus, et ne sont 

aussi cruciales pour le développement des pays pauvres et la protection de leur environnement 

(Trébuil, 2004) autant que le riz. Les pays asiatiques capitalisent près de 90 % de la production 

mondiale. Par ordre d’importance de production, on trouve la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le 

Bangladesh, le Vietnam et la Thaïlande (Boutsen & Aertsen, 2013; FAO, 2018; Kouassi, 2019). 

La production est d’abord affectée à l’autoconsommation de ces pays. 

Le marché du riz est qualifié de marché résiduel du fait des volumes restreint qui font œuvre 

d’échanges. Seulement 5 à 7 % de la production mondiale, correspondant à environ 30 millions de 

tonnes font objet d’échange (Boutsen & Aertsen, 2013; Trébuil, 2004). Ce marché mondial étroit 

rend très risquée toute stratégie gouvernementale de compensation des déficits rizicoles au moyen 

des importations. Autrement dit, la destination principale du riz est l’autoconsommation. Les cinq 

principaux exportateurs sont respectivement l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et les 

États-Unis (FAO, 2018). Ils centralisent à eux cinq environ 80 % des volumes exportés (Boutsen 

& Aertsen, 2013). La Chine, le Nigeria, l’Union Européenne, l’Arabie saoudite et la Philippine 

quant à eux  se positionnent comme les cinq plus gros importateurs de riz dans le monde en 2016 

(FAO, 2018). Le marché d’exportation est scindé en deux segments. D’une part l’exportation de 

riz de qualité par les États-Unis et la Thaïlande vers l’Europe, le Moyen-Orient et le Japon. D’autre 

part, l’exportation de riz peu onéreux, de moindre qualité de la Thaïlande, le Vietnam, l’Inde et le 

Pakistan vers l’Afrique, l’Amérique latine et d’autres pays asiatiques (Boutsen & Aertsen, 2013). 
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 Place du riz en Afrique de l’ouest 

Le riz a connu un essor spectaculaire en Afrique de l’Ouest au cours des 20 dernières années. Il 

n’occupe plus seulement une place de choix dans les assiettes des familles, il est omniprésent dans 

les agendas politiques (Boutsen & Aertsen, 2013). La consommation par habitant est passée 

d’environ 30 kg/hab/an au début des années 1990 à près de 45 kg en 2010, soit une augmentation 

de plus de 50 pourcent (Mendez & Bauer, 2013). Malgré les politiques d’intensification et 

d’extension des surfaces cultivées entreprises presque partout dans cette partie du monde, les 

volumes produits ne couvrent à peine que 50 % ses besoins exprimés. La superficie emblavée en 

riz en Afrique de l’Ouest est passée de 3 millions dans les années 1980 à plus de 6 millions en 

2013 (Boutsen & Aertsen, 2013). Ceci permet de passer de 3 à près de 11 millions de tonnes de 

riz en 2010. Pourtant, en dépit de cette croissance, la triple pression de croissance démographique, 

de l’urbanisation et de l’augmentation de la consommation par habitant qu’elle subit (Mendez & 

Bauer, 2013) ne lui permet pas de couvrir ses besoins. Par conséquent sa dépendance vis-à-vis des 

importations s’est amplifiée au point où elle constitue aujourd’hui le principal pôle d’importation 

mondial devant l’Asie du Sud-Est et le Moyen Orient (Mendez & Bauer, 2013). 

 Situation du riz en Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation 

d’importation massive pour répondre aux besoins de plus en plus croissant de la consommation 

intérieure de riz. La production nationale de riz est inférieure à la moitié de la demande depuis plus 

de trois décennies malgré les différentes politiques de développement de la filière riz. Néanmoins, 

elle est le deuxième producteur de paddy de l’espace UEMOA (Union Économique Monétaire 

Ouest Africaine), avec plus de 700 mille tonnes après le Mali et troisième producteur dans l’espace 

CEDEAO (Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest) après le Nigeria et le 

Mali. Le riz occupe le 3e rang des productions alimentaires et représente 6 à 8 % des productions 

vivrières (FIRCA 2011). Par ailleurs, le riz joue un rôle important dans l’économie de la Côte 

d’Ivoire et dans la consommation des ménages urbains et ruraux et représente environ  1 à 23  % 

du Produit Intérieur Brut (PIB). En dépit de cette importance, le secteur rizicole subit de plein 

fouet la faiblesse et la variabilité de la pluviométrie, de fortes contraintes environnementales et la 

volatilité des prix. La production nationale, estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne 

 
3 https://businessinfo.ci/Publications/articles/le-commerce-du-riz-en-cote-d-ivoire-un-secteur-prometteur 

https://businessinfo.ci/Publications/articles/le-commerce-du-riz-en-cote-d-ivoire-un-secteur-prometteur
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par an depuis 2008, couvre à peine 50 % des besoins de consommation nationale estimée à 

1 500 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an. Pour combler ce déficit, la Côte d’Ivoire a 

recours à des importations massives qui se chiffraient en 2009 à 919 000 t de riz blanchi pour un 

coût de plus de 235 milliards de F CFA, et qui proviennent des pays asiatiques. 

 Présentation de la filière riz en côte d’ivoire 

 Évolution des politiques rizicoles en Côte d’Ivoire 

La gestion de la filière riz de 1960 à ce jour peut être subdivisée en plusieurs périodes distinctes 

selon le cadre institutionnel conformément à la politique de développement adoptées. 

 Politique volontariste et interventionniste De 1960 à 1977 

Cette période correspond à celle de la mise place de modernisation et d’intensification de la 

riziculture irriguée (Ngaresseum, 2009). Cette politique interventionniste de l’État avec la création 

de la SATMACI (1960-1970) et la SODERIZ (1970 1977) a vu l’accroissement de la production 

pour atteindre un niveau d’autosuffisance en 1977-1978 et une baisse significative des 

importations dès 1976 (FIRCA, 2011). Les mesures d’incitations portaient sur la distribution de 

semences sélectionnées, l’octroi de crédit de campagne, la fixation d’un prix minimum garanti, la 

fourniture de petits matériels agricoles et l’encadrement des producteurs. Malheureusement, 

l’inorganisation des circuits de distribution avec des pénuries artificielles sur les marchés, la forte 

subvention à la filière (52 F/kg de paddy) et des problèmes de gestion ont amené l’État à dissoudre 

la SODERIZ (FIRCA, 2011). 

 Période de la transition à la libéralisation de 1978 à 1994 

Malgré l’accent mis sur les cultures d’exportation, la volonté de diversifier l’agriculture ivoirienne 

reste intacte. Elle a permis de poursuivre le développement de la riziculture ivoirienne. La filière 

était gérée par plusieurs structures. D’une part la production de semences est confiée à l’OSP, 

d’autre part, en fonction des zones agro- écologiques, les structures comme la SATMACI, la 

SODEPALM (Société pour Le Développement Du Palmier), la SODEFEL (Société d'état pour le 

Développement des Fruits Et Légumes) et la CIDT assurent l’encadrement des producteurs. Les 

activités industrielles et de commercialisation quant à elles sont confiées à l’OCPA et au secteur 

privé. Enfin, la régulation est du ressort de la Caisse de Péréquation. Malgré l’importance des 

subventions octroyées au secteur privé, les usiniers manquent de stratégies d’approvisionnement 
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et de coordination de leurs activités. Ils se retrouvent vite en faillite et cessent leurs activités. L’État 

se désengage donc progressivement des filières agricoles. L’encadrement de la Filière Riz se 

trouve dès lors confié à une seule structure de 1988 à 1994, en l’occurrence la CIDV, avec des 

mesures incitatives, dont la fourniture de semences à haut rendement (Bouaké 186, IDSA 6 et 10), 

l’installation de micro-rizeries etc. Cependant, les résultats restent mitigés avec une production 

évoluant en dents de scie (FIRCA, 2011; Ngaresseum, 2009). 

 Période de la libéralisation de 1994 à 2008 

Les mesures d’ajustement structurel imposées au pays ont entraîné la dissolution, la privatisation 

ou la fusion de plusieurs structures agro-industrielles et la mise en place d’une structure nationale 

chargée de l’encadrement des producteurs agricoles, l’ANADER à travers une approche globale 

(FIRCA, 2011) accompagnée de coopératives, d’ONG. D’autre part, la mise en place du Projet 

National Riz en 1996, devenu Programme National Riz depuis 2003 pour coordonner et suivre la 

mise en œuvre des projets rizicoles (Ministère de l’agriculture, 2012). De plus les activités de 

commercialisations sont confiées à l’OCPV et au secteur privé (rizeries et décortiqueries). Enfin, 

les activités de régulation sont du ressort du Comité Interministériel Riz et les activités de 

recherche sont conduites par le CNRA. Malheureusement le déficit d’encadrement adéquat qui 

s’en est suivi et la succession des crises socio politiques depuis 1999 ont affecté négativement la 

production nationale (FIRCA, 2011). 

 Mise en place de l’office National de Développement de la Riziculture 

depuis juin 2008 

En vue de faire face à la problématique du risque d’insécurité alimentaire que court le pays, le 

gouvernement ivoirien a adopté en juin 2008, un document de stratégie de relance de l’activité 

rizicole en Côte d’Ivoire. Cette stratégie qui vise la couverture totale des besoins nationaux en riz 

par la production nationale à l’horizon 2012, définit un programme d’actions en trois phases qui 

visent l’atteinte des besoins nationaux et la pérennisation des acquis de production et 

éventuellement la constitution d’un stock de sécurité (FIRCA, 2011). Cette période connaît la 

dissolution du Programme National Riz et la création de l’Office National de Développement de 

la Riziculture qui en a pris les activités (Ministère de l’agriculture, 2012). Un ministère de riz a été 

créé récemment pour corroborer la volonté de l’État de Côte d’Ivoire pour l’atteinte de 

l’autosuffisance. 
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 Systèmes de production de riz  

On distingue trois principaux systèmes de production rizicole en Côte d’Ivoire : le système pluvial, 

le riz de bas-fond et le système irrigué. On les rencontre aussi bien en zone forestière qu’en zone 

de savane (FIRCA, 2011).. L’ADRAO quant à elle distingue 11 systèmes de production répartis 

sur les deux zones (zone forestière et zone de savane) du pays. Ces systèmes ne sont que des 

variantes des trois premiers susmentionnés. Ils diffèrent selon la maîtrise de l’eau, le niveau 

d’intensification, la mécanisation ou le type d’usinage. 

 La riziculture irriguée 

La riziculture irriguée se pratique sur des périmètres aménagés, avec une maîtrise variable de l’eau. 

Elle offre la possibilité de réaliser deux cycles annuels de culture (Ngaresseum, 2009). Le Bureau 

National d’Études Techniques et Développement (BNETD) indique que 362 sites sont aménagés 

dont 184 sites équipés de barrages (BNETD, 2008). Ces aménagements couvrent 54 457 ha sur 

une superficie totale aménageable évaluée à 180 000 ha. La riziculture irriguée occupe 20 % de la 

production et 5 % des superficies emblavées(Ngaresseum, 2009; FIRCA, 2011; Kouassi, 2019). 

Environ 35 000 exploitants sont concernés et le rendement moyen est de l’ordre de 3,5 t / ha 

(FIRCA, 2011). Chez certains producteurs le rendement en riziculture irriguée avoisine 8 t/ha pour 

certaines variétés (WITA 9, WAB 638-1 et Bouaké 189). On rencontre aussi bien des hommes que 

des femmes dans ce système de culture. Elle est réalisée sur des périmètres de 1 à 2 ha. 

 La riziculture pluviale 

La riziculture pluviale représente environ 80 % de la production nationale sur une superficie 

estimée à 600 000 ha (Ministère de l’agriculture, 2012). La riziculture pluviale occupe près de  

90 % de la superficie exploitée en riziculture (BNETD, 2008). Elle est caractérisée par une 

atomisation des exploitations (au plus 1,5 ha), extensives et itinérantes sur brûlis. Le rendement 

moyen oscille entre 1 et 1,5 t/ha. Les producteurs n’utilisent pas, pour la plus grande majorité, de 

semences sélectionnées à haut rendement et ne font aucun apport d’engrais ni de traitements 

herbicides ou fongicides. La production est destinée en premier lieu à l’autoconsommation 

familiale. Le surplus fait l’objet de commercialisation informelle. 
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 La riziculture inondée 

Elle est pratiquée dans les plaines inondables principalement dans les grandes plaines du Nord-

Ouest et du Nord. Elle est mécanisée, mais moins intensive que la riziculture irriguée et sans 

maîtrise de l’eau. Pratiquée de façon traditionnelle et moyennement intensive en main-d’œuvre 

familiale, la riziculture inondée est peu répandue en Côte d’Ivoire. Les rendements se situent 

autour de 3 t/ha. La riziculture inondée occupe 2 % des superficies et représente 5 % de la 

production4. 

 Acteurs de la filière riz en Côte d’Ivoire 

 Acteurs directs 

1.2.3.1.1 Producteurs et organisations de producteurs 

La culture locale de riz concerne près 8 % de la population active correspondant à près 600 000 

familles. Ceux-ci y tirent l’essentiel de leurs revenus. Près de 55 % de ces riziculteurs sont des 

femmes (FAO, 2009). Elles constituent la principale force de travail pour des activités spécifiques 

dans la riziculture de bas-fond et irriguée. Ce sont elles qui réalisent les activités de semis, de 

récolte et de certaines activités post-récolte comme le ramassage, le battage manuel et le vannage. 

On rencontre dans ce maillon des coopératives départementales, régionales, des coopératives de 

producteurs ainsi que des unions de coopératives etc. Il existe une association de riziculteurs, 

l’ANARIZ-CI (Association Nationale des Riziculteurs de Côte d’Ivoire) qui regroupe des 

CORERIZ (Coopérative Régionale de Riziculteurs) reparties sur l’ensemble du territoire. Une 

association nationale de semenciers existe depuis juin 2009. Elle a été mise en place dans le cadre 

de la redynamisation du secteur semencier ivoirien. Cependant, ces organisations ne sont pas 

suffisamment fortes et leurs impacts ou services rendus aux membres de base ne sont pas toujours 

clairement identifiés, surtout en approvisionnement d’intrants et en négociation commerciale du 

prix du paddy vendu. (FIRCA, 2011) 

1.2.3.1.2 Transformateurs 

La qualité du riz blanchi est très fortement liée à la technologie qui a servi à la transformation du 

paddy. Plusieurs technologies de transformations de riz sont disponibles en Côte d’Ivoire. Soullier 

 
4 http://www.ondr.ci/infos_riz_systemes_production.php 

http://www.ondr.ci/infos_riz_systemes_production.php
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et al., (2019) en identifient quatre (4). Ces quatre technologies se différencient par leurs capacités 

et les fonctions qu’elles remplissent. Le tableau 1 présente les quatre technologies, leurs capacités 

respectives et les fonctions qu’elles sont à mêmes remplir. 

Tableau 1 : Technologies de fraisage en Côte d'Ivoire 

Type de technologies 

Capacité 

théorique 
Description 

Artisanal (décortiqueuse 

simple ou unité compacte) 

Moins de 1 T / h Décorticage et blanchiment 

Artisanale 

améliorée (Mini rizeries) 

Entre 1 et 2 T / h 
 

Cueillette de pierre, blanchiment et 

classement 

Semi-industriel 

 

Entre 2 et 3 T / h  Nettoyage, cueillette de pierre et  

blanchiment 

Industriel 

 

Entre 3 et 5 T /h 

 

Pré-nettoyage, séchage, nettoyage, 

blanchiment et classement 

Source : Soullier et al,. (2018) 

Le paysage de la transformation a évolué en termes de nombre d’unités de transformation. 

Certaines technologies, en particulier les unités artisanales ont connu une augmentation 

progressive en nombres d’unités, passant ainsi de 1836 en 2012 à 2 635 en 2017. Tandis que les 

unités artisanales améliorées ont connu une légère baisse. Les unités semi industrielles et 

industrielles quant à elles stagnent de 2012 à 2017 (Soullier et al., 2019)  

Tableau 2 : Évolution des unités de transformation de 2012 à 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Artisanal 1836 1836 1836 2587 2 635 2 635 

Artisanale améliorée entre 310 310 310 310 283 283 

Semi-industriel 6 6 6 6 6 8 

Industriel 2 2 2 2 1 2 

Source : Soullier et al,. (2018) 
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1.2.3.1.3 Commerçants et importateurs 

L’importation du riz est l’œuvre de cinquante (50) entreprises. Neuf (09) d’entre elles traitent 

environ 98 à 99 % du volume total des importations. Ainsi, malgré le nombre élevé des opérateurs 

concernés, on retient que l’importation du riz blanchi en Côte d’Ivoire est le fait d’un oligopole 

détenu par 10 % du nombre des importateurs (FIRCA, 2011). Parmi ces entreprises, la Société de 

Distribution de Toutes Marchandises (SDTM) se positionne comme le plus grand importateur. En 

2016 elle capitalisait 70 % des volumes totaux de riz importé en Côte d’Ivoire. (Yao et al., 2018). 

Sur le plan local, les acteurs qui interviennent au niveau de la collecte et de la commercialisation 

du paddy sont les producteurs (particuliers), les coopératives de producteurs, les commerçants 

collecteurs de paddy et les structures de transformation (Ministère de l’agriculture, 2012). Dans 

certaines zones de la Côte d’Ivoire comme SINFRA, ce sont les femmes qui s’occupent des 

activités de collecte et de commercialisation. 

 Acteurs indirects 

1.2.3.2.1 Recherche 

Au niveau de la recherche, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) est la structure 

qui a la responsabilité de la recherche-développement et de la production des semences de base de 

riz (Ministère de l’agriculture, 2012). À côté de cette structure, on trouve Africarice anciennement 

ADRAO. Tous deux responsables de la production de nouvelles variétés. Aussi, la production à 

grande échelle de ces variétés et leur vulgarisation auprès des producteurs étaient de la 

responsabilité des structures paraétatiques : SATMACI (Société d'Assistance Technique à la 

Modernisation de l'Agriculture en Côte d'Ivoire) (1960-1970), SODERIZ (Société de 

Développement du Riz) (1971-1977), OSP (1985-1988), CIDV (Compagnie Ivoirienne pour le 

Développement des Vivriers) (1988-1994). Ces structures ont été dissoutes suite à la politique de 

désengagement des activités productives dans les années quatre-vingt (FIRCA, 2011). 

1.2.3.2.2 Structures d’encadrement 

Des structures telles que l’ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural), le 

FDFP, le CMR et de nombreux cabinets de formation sont fortement impliqués dans la formation 

et le renforcement des capacités des producteurs (FIRCA,2011). Les agents de l’ANADER en 

charge du riz s’occupent de toutes les autres cultures annuelles (Ministère de l’agriculture, 2012). 
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1.2.3.2.3 Cadre institutionnel 

L’Office Nationale de Développement de la Riziculture (ONDR) avait remplacé le Programme 

National Riz. L’ONDR est devenu ADERIZ depuis janvier 2019. Avant la création du ministère 

du Riz ces instances étaient rattachées directement au Cabinet du ministre de l’Agriculture. 

 Concepts lies à l’étude 

 Définition du genre 

Le mot genre est la traduction de l'anglo-saxon "GENDER". Il a été introduit dès le début des 

années 1970 dans le but d'établir une différence avec le mot sexe. Le sexe se réfère au déterminisme 

biologique des hommes et des femmes, c'est un fait de nature, un caractère inné qui n'est pas 

susceptible au changement. Le genre quant à lui met l'accent sur le caractère social des distinctions 

fondées sur le sexe. C'est un fait de culture, un caractère acquis qui est donc susceptible de 

changement. Il est l’aboutissement de certains comportements ou certaines attitudes (Firca, 2019). 

Il est interactif et transversal, il est présent dans toutes les sphères de la société. Il est lié à 

l’existence de stéréotypes dans une société donnée (Cornet et al., 2007). Le concept de genre peut 

s’appréhender comme un outil analytique qui permet de prendre en compte à la fois les rôles, les 

responsabilités et les chances des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans une société 

donnée, en intégrant leurs différences, leurs complémentarités, leurs synergies et parfois leurs 

conflits. 

 Fondement du concept genre 

Le principe de l'approche genre et développement est avant tout d'abord le rejet du développement 

séparé. C’est-à-dire qu'elle se fonde sur la volonté de comprendre un ensemble composé d'hommes 

et de femmes ayant des rôles et des statuts différents. Cela suppose des actions qui prennent en 

compte la participation de chacun et qui s'adaptent aux contraintes des différentes catégories de 

population afin de favoriser la mise en place des actions durables et pertinentes. Il ne s'agit pas de 

considérer les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, mais au contraire de comprendre les 

relations dynamiques qui existent entre les deux « genres », leurs rôles respectifs et leurs 

complémentarités dans l'ensemble du système social, économique, politique, rural. 

L'approche genre par son caractère globalisant, c’est-à-dire, considérant le rôle et le statut des 

femmes et des hommes dans un ensemble socioculturel, économique et politique, fait apparaître 
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pleinement la multitude des domaines dans lesquels interviennent les femmes. En matière de 

développement rural, les questions de genre s'insèrent dans chacun des aspects intéressant les 

développeurs et sur lesquels les actions sont menées. 

Les questions des relations de genre se retrouvent dans des domaines aussi différents et variés que 

le problème de la propriété foncière, la gestion des espaces ruraux, la protection des ressources 

naturelles, les différentes filières de production, l'accès au financement, les associations paysannes 

et le développement participatif, la création des capacités, la gestion cohérente des actions de 

développement dans le temps et dans l'espace. 

 Genre en Côte d’Ivoire 

En Côte d’Ivoire, le genre se présente comme une approche de développement qui entend réduire 

les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles entre les femmes/filles et les 

hommes/garçons pour l’atteinte des objectifs du développement. Il met en avant les injustices, les 

discriminations qui sont tolérées voire encouragées dans divers contextes sociaux, le plus souvent 

en la défaveur des femmes. En Côte d’Ivoire, les femmes représentent 65.5 % de la population 

active et constituent 62 % de la main-d’œuvre agricole (Firca, 2019). Ainsi les femmes rurales 

jouent un rôle crucial dans le progrès agricole. De plus, selon le rapport 2017 de la Banque 

Mondiale, la Côte d’Ivoire pourrait économiser près de huit milliards de dollars, si elle réduisait 

les inégalités hommes-femmes dans tous les secteurs. Pour ce qui est de la filière riz, les femmes 

marquent leur présence tant au niveau de la production qu’au niveau du commerce de détail du riz 

local. Elles sont traditionnellement présentes dans les opérations de post-récolte (battage, 

vannage). Leur présence est aussi marquée dans les unités de transformations traditionnelles où 

elles vannent le riz étuvé. De plus, elles ont pratiquement le monopole du commerce de détail du 

riz local sur les marchés. Cependant, plusieurs insuffisances ont été relevées au niveau des activités 

de ces femmes dans le secteur, notamment au plan organisationnel (organisées en petits 

groupements informels). (Firca, 2011). 

 Cadres d’analyse genre 

Il existe plusieurs cadres, approches et concepts pour conduire une analyse sur le genre, qui 

rappelons-le, désigne les différences socialement construites autour des sexes biologiques. Nous 
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en développons deux ici, avec à la clé des forces et faiblesses de chaque approche (Drevet-

Dabbous, 2017). 

 Division sexuelle du travail 

La division sexuelle du travail a été d’abord utilisée par les ethnologues pour désigner une 

répartition « complémentaire » des tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés qu’ils 

étudiaient. Mais ce sont des anthropologues femmes qui, les premières, lui ont donné un contenu 

nouveau en démontrant qu’elle traduisait non une complémentarité des tâches mais bien la relation 

de pouvoir des hommes sur les femmes (Mathieu, 1991a ; Tapez, 1998). La division sexuelle du 

travail a pris, au fil des travaux, la valeur de concept analytique (Drevet-Dabbous, 2017). Cette 

division est traditionnellement inégale et se base sur le postulat selon lequel tous les individus ne 

sont pas interchangeables dans toutes les activités (Tremblay, 2008). Le travail des hommes se 

passe généralement en dehors du foyer et génère des revenus monétaires, tandis que les femmes 

sont généralement considérées comme responsables du travail de care5 non rémunéré (par ex. 

prendre soin des enfants, des personnes âgées et des malades, nettoyer, cuisiner, aller chercher 

l’eau, etc.). Sur les marchés des emplois formels et informels, le travail des femmes a tendance à 

être sous-évalué (comme le montre la persistance de l’écart de salaires entre hommes et femmes) 

et non protégé (comme le montre la surreprésentation des femmes dans le travail informel). Cette 

division inégalitaire du travail a des conséquences très négatives sur les opportunités dont 

bénéficient les femmes. En raison du poids important que représente le travail de care non 

rémunéré sur les femmes, elles ont moins de temps pour se consacrer à des activités rémunérées. 

De ce fait, elles sont plus susceptibles d’être confinées dans la sphère familiale, de dépendre 

économiquement de leurs maris, partenaires ou membres masculins de la famille, et d’avoir un 

pouvoir de décision limité au sein du foyer. L’évaluation selon le genre doit d’abord chercher à 

analyser la division du travail entre les femmes et les hommes. 

 Accès, pouvoir et contrôle des ressources 

Il est largement connu que l’accès et le contrôle des ressources sont des éléments cruciaux dans la 

détermination du bien-être des ménages agricoles. Cependant, la plupart des études montrent que 

 
5 Le travail de care non rémunéré constitue l’ensemble des prestations de soins aux ainés, jeunes et handicapés. Selon 

les estimations du PNUD en 2015, les femmes offrent trois fois plus de soins non rémunérés que les hommes, leurs 

laissant ainsi moins de temps pour travailler, s’instruire. 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56561/IDL-56561.pdf 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56561/IDL-56561.pdf
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les femmes sont marginalisées et font face à des défis pour accéder aux ressources productives, 

encore moins en disposer un droit de contrôle. Étant entendu que l’accès correspond à la capacité 

des hommes et des femmes à utiliser et à bénéficier des moyens et des ressources matériels, 

financiers, humains, sociaux et politiques spécifiques. Le contrôle quant à lui, implique que les 

femmes peuvent accéder à une ressource et peuvent également décider comment l’utiliser. Par 

exemple, le contrôle du terrain veut dire que les femmes peuvent accéder à la terre et l’utiliser, la 

posséder légalement et prendre des décisions envers sa location ou sa vente (Wecf, 2018). 

 Synthèses d’études empiriques sur le genre, l’accès au crédit et au foncier 

Une étude réalisée par Gurmesa Umeta et al en Éthiopie intitulée « Survey on women access to 

agricultural extension services at selected districts of Mid Rift Valley of Ethiopia » en 2011 montre 

que l’accès des ménages dirigés par les femmes aux ressources productives est faible par rapport 

aux ménages dirigés par les hommes. De plus, les agriculteurs des ménages dirigés par les femmes 

possédaient en moyenne 1,43 ha alors que les ménages dirigés par les hommes une moyenne de 

2,03 ha. Également les ménages dirigés par les hommes ont un meilleur accès à d'autres ressources 

productives comme les services de crédit que les ménages dirigés par les femmes. 

Anglo et al ont mené une étude intitulée « Gender and access to agricultural resources by 

smallholder farmers in the Upper West Region of Ghana ». Cette étude, publiée en 2014, visait à 

analyser la différence entre les sexes à l’accès aux ressources productives Upper West Region of 

Ghana. Un échantillon de 400 personnes ventilé par genre a été tiré au hasard dans 4 districts de 

la région. Les résultats de cette étude montrent qu’il y existe une différence significative en faveur 

des hommes à l’accès à la terre. Cependant ils n’ont pas trouvé de différence significative dans 

l’accès au crédit. 

À travers des statistiques descriptive et inférentielle, Ogundiran Oluwasola Adekunle (2013) 

montre dans son article intitulé « Analysis of Effectiveness of Agricultural Extension Service in 

among Rural Women: Case study of Odeda Local Government, Ogun State, Nigeria » que malgré 

la précieuse contribution des femmes à la production agricole, elles ne disposent pas des mêmes 

possibilités d'accès aux ressources agricoles, telles que la quantité requise de terres cultivables, le 

titre de propriété foncière, l'amélioration des instruments agricoles. Il a également été observé que 

les problèmes réels et les besoins réels de conseils agricoles n’intègrent pas le biais relatif au genre 
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lors de la planification et de la préparation des programmes de vulgarisation dans les services 

agricoles. 

Conclusion partielle 

Ce premier chapitre, dans un premier temps, nous a permis de situer l’importance du riz dans le 

monde en général et en Côte d’Ivoire en particulier. Au regard de la consommation par habitant et 

les nombreuses politiques entreprises pour l’autosuffisance, nous pouvons retenir que le riz à une 

place de choix en Côte d’Ivoire. La filière est dans son ensemble bien structurée avec une bonne 

intégration des femmes surtout dans le maillon commercialisation. Dans un second temps, nous 

avons défini le genre comme un outil analytique qui permet de prendre en compte les rôles, 

responsabilités des hommes et des femmes dans une société. Enfin, les études de cas présentées 

dans la dernière partie montrent que les femmes en général sont limitées dans leurs accès aux 

ressources productives, particulièrement le foncier et le crédit. 



29 

 

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE 

Cette partie expose la démarche scientifique adoptée dans notre étude. Il sera question dans un 

premier temps de présenter le type de données que nous avons utilisé dans notre étude (données 

secondaires) en spécifiant les avantages et limites inhérents à cette méthode. Dans un second 

temps, présenter la source, la méthode d’échantillonnage utilisée par les auteurs pour obtenir ces 

données. Enfin, nous présenterons les outils d’analyses que nous avons mobilisés pour l’obtention 

de nos résultats. 

 Origine des données utilisées 

  Présentation de la source des données 

Les données utilisées pour la réalisation de notre travail sont issues d’une enquête réalisée au 

compte de la première phase du projet CRP_Rice. La phase de collecte de données de ce projet 

conduite conjointement par une équipe projet composée de chercheurs du CIRAD et de l’INP-HB, 

s’est déroulée dans les départements de Gagnoa (chefs-lieux des régions du Gôh) et de Korhogo 

(chefs-lieux des régions du Poro) du 6 juin au 13 juillet 2019. Ces deux régions disposent 

variablement de conditions pédoclimatiques propices à la riziculture. Elles font partie des zones à 

très grand potentiel de production rizicole du pays l'ONDR (2015). On identifie 2 000 riziculteurs 

dans la région du Gôh et 6 000 dans le Poro. Enfin, elles bénéficient de la présence de plusieurs 

technologies de transformation du riz qui constitue un effet d’entraînement de la production. 

L’étude s’était portée sur les riziculteurs qui justifient d’au moins deux années d’expériences dans 

la riziculture et ayant cultivé le riz au moins une fois en 2018. Une approche d’échantillonnage par 

stratification à choix raisonné avait été utilisée. La stratification s’est faite en fonction des trois 

systèmes de production qui caractérisent la riziculture (irrigué, pluvial et bas-fond).  

Dans la zone de Gagnoa, le point d’entrée avait été les périmètres rizicoles à travers leurs 

responsables. Une fois dans les périmètres, la méthode boule de neige est employée pour enquêter 

les producteurs. Au total 153 producteurs (7,5 % de la population mère) ont pu être enquêté dans 

la région du Gôh dont 29 femmes. Pour ce qui est de la zone de Korhogo, une approche par les 

coopératives rizicoles à travers leurs responsables ou gérants a été adoptée. Cette méthode a permis 

d’enquêter 164 riziculteurs (2,7 % de la population mère) dont 46 femmes. En somme, 317 
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riziculteurs repartis selon les trois strates (120 en système irrigué, 111 pour bas-fond et 86 en 

pluvial) soit environ 4 % de la population mère a été enquêté (tableau 3). 

Tableau 3 : Nombre de personnes totales enquêtées dans les deux zones d’études 

 

 

 

 

Les informations recueillies au cours de cette enquête portaient sur les informations générales de 

l’exploitant et son exploitation (caractéristiques de l’exploitation, variétés cultivées), sur son 

appartenance à une organisation de producteurs, le mode de commercialisation du riz, sur les 

risques et incertitudes auxquels le producteur est exposé et les attributs des contrats.  

Ces données ont servi dans un premier temps à répondre à deux problématiques, une en rapport 

avec le potentiel de contractualisation dans la riziculture (Ahoudjo, 2019) et l’autre en lien avec 

les déterminants d’adoption de variétés améliorées de riz (Kouassi, 2019). Dans un second temps, 

nous les utilisons pour une analyse genrée des stratégies des riziculteurs en fonction de leurs accès 

aux ressources productives. Une deuxième phase de ce projet devrait se tenir cette année, 

cependant le contexte sanitaire marqué par la pandémie Covid-19 a ralenti le processus. Notre 

participation à la mission préparatoire et aux tests des questionnaires producteurs et 

transformateurs dans les localités de Yamoussoukro et Gagnoa au compte cette deuxième phase 

nous a permis d’avoir une connaissance de la riziculture. 

 Autres données utilisées 

En plus des données de l’enquête utilisées, nous avons effectué des recherches documentaires sur 

internet (Google, schoolar.com) et à la bibliothèque de l’ESA. La consultation de ses différents 

documents (livres, anciens mémoires, rapports de projets nationaux, articles etc.) nous a permis de 

mieux cerner notre thème, par conséquent de définir les concepts relatifs à notre étude. 

 Nombre d’enquêtés Total 

Irriguée Plateau Bas-fond 

Gôh 61 48 44 153 

Poro 59 38 67 164 

Total 120 86 111 317 
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 Traitement des données  

  Sélection des variables en fonction du cadre d’analyse genre 

De toutes les variables de la base de données nous en avons sélectionnés pour décrire le profil des 

riziculteurs et rizicultrices. Cette sélection trouve sa justification dans la nature de notre étude. En 

effet, pour mettre en lumière l’accès aux ressources productives par genre, il convient d’utiliser 

certaines variables en rapport avec les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques 

institutionnelles et les caractéristiques structurelles de l’exploitation. Certaines de ces variables 

ont servi à faire des analyses multivariées. Les analyses multivariées nous ont permis de faire la 

typologie des riziculteurs. Nous nous sommes appuyés sur cette typologie pour mettre en évidence 

les stratégies d’existences déployées par les riziculteurs.  

  Codification des variables de la typologie 

Les variables sélectionnées pour l’analyse ont été codifiées comme suit :  

 Caractéristiques sociodémographiques  

- Sexe : la variable sexe prend deux modalités, masculin si le responsable de la riziculture du 

ménage est un homme et féminin si c’est une femme  

- Âge du producteur : Cette variable continue a été regroupée en trois modalités que sont [18-

30], [31-55] et [56- plus] en fonction de la tranche d’âge dans laquelle se trouve le riziculteur. 

- Situation matrimoniale : quatre modalités ont été identifiées relativement aux statuts 

matrimoniaux : célibataire, divorcé (e), marié (e) et veuf (ve). 

- Taille du ménage : la taille de ménage désigne le nombre de personnes qui partagent le même 

logement et participent à son économie. La taille moyenne des ménages de notre échantillon 

s’élève à 9. Ainsi, cette variable prendra la valeur 0 si la taille du ménage est inférieure ou 

égale à moyenne de la taille du ménage [0-9] et 1 si le ménage comporte plus de la moyenne 

de la taille du ménage [9-plus]. 

 Caractéristiques institutionnelles   

- Appartenance à une coopérative : elle prend deux modalités. Une modalité « oui » si le 

producteur est membre d’une organisation professionnelle (OP), « non » sinon  
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- Formation rizicole : elle prend aussi deux modalités. La modalité « oui » si le producteur a 

reçu une formation dans la riziculture et « non » sinon. 

 Caractéristiques structurelles    

- Système de production : la variable système de production prend trois modalités. Le système 

de cultures de Bas-fond ; Irriguée ; Pluviale. 

- Accès aux intrants : cette variable prend deux modalités. La modalité « Oui » désigne toutes 

les formes d’accès aux intrants (crédit et comptant) et Non, dans le cas contraire. 

- Revenu principal de l’exploitation : cette variable prend quatre (4) modalités en fonction de 

la principale source de revenus de l’exploitation. On note : « Riziculture », « Cultures de 

rente », « Autres cultures vivrières » et « Autres sources, (chauffeur, commerçante) ». 

- Type de main-d’œuvre : cette variable prend trois modalités en fonction de la source 

principale de main-d’œuvre de l’exploitation. On identifie : la main-d’œuvre « familiale », la 

participation aux « groupes d'entraide » et la main-d’œuvre « rémunérée ». 

- Expérience du producteur : la variable expérience du producteur prend deux valeurs. Elle 

prend la valeur 0 pour tous les producteurs qui ne cumulent pas 19 ans, [0-19], dans la 

riziculture et 1 pour tous les producteurs qui justifient de plus de 19 ans dans la riziculture. 

]19-plus]. 

- Niveau de revenu des producteurs : cette variable désigne le niveau de revenu mensuel 

potentiel d’un producteur à partir de ses différentes activités. Nous avons regroupé les 

producteurs en trois classes : [0-100 000 FCFA], [100 000-300 000 FCFA] et [300 000 FCFA 

- plus].  

- Financement : la variable financement prend trois modalités. La modalité « Non » signifie 

que le producteur considère qu’il ne dispose pas d’un accès au financement. La modalité 

Contrat_finan implique que le producteur dispose d’un accès au financement par 

l’intermédiaire d’un contrat. La troisième et dernière modalité « Finan » désigne les 

producteurs qui déclarent avoir accès au financement pour l’activité rizicole par 

l’intermédiaire soit d’un prêt ou d’une aide familiale, soit de revenus issus d’autres activités 

(agricole ou non).  

- Mode d’accès à la terre : Cette variable prend deux modalités. La première modalité, 

« Contrôle », concerne les producteurs qui accèdent à la terre par héritage, achat ou don. La 
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deuxième modalité « usage », comprend les producteurs qui accèdent à la terre par location, 

métayage. Nous avons ajouté les réponses autres à modalité « usage ». Sur les 317 personnes 

de la base de données, neuf (9) d’entre elles n’ont pas indiqué leurs modes d’exploitations de 

la terre, ces personnes ne seront pas comprises dans l’agrégation en « usage » et « contrôle ».  

- Destination principale du riz : elle prend trois modalités en fonction de l’affectation 

principale de la production. La modalité « commercialisation », si la somme de la part 

commercialisée et celle utilisée pour le remboursement de crédit est supérieure ou égale à 

50 % de la production totale. Lorsque la part autoconsommée en pourcentage est supérieure 

ou égale à 50 % de la production totale alors la destination principale prend la modalité 

« autoconsommation ». La dernière modalité, « Autoconso-Commercialisation » est celle 

prise par la variable si les deux conditions susmentionnées ne sont pas vérifiées.  

Tableau 4 : caractéristiques des variables retenues pour la typologie des exploitations 

Catégorie de variable Variables Annotation et codification 

               Nom                Notation    

Caractéristiques 

sociodémographiques 

Sexe Sexe 
• Féminin = 0 

• Homme = 1 

Âge du 

producteur 
Age 

• [18-30] = 0 

•  [31-55] = 1 

•  [56- plus] = 2 

Situation 

matrimoniale 
Sit_matrimoniale 

• Célibataire = 1 

• Divorcé (e) = 3 

• Marié (e) = 2 

• Veuf (ve) = 4 

Taille de 

ménage 
Taille_ménage 

• [0-9] = 0 

• [9-plus] = 1 

Caractéristiques 

institutionnelles 

Appartenance 

à une 

coopérative 

Appartenance_OP 

• Oui = 1 

• Non = 0 

Formation 

rizicole 
Formation_riziculteur 

• Oui = 1 

• Non = 0 

Caractéristiques 

structurelles 

Système de 

production 
Syst_Prod 

• Bas-fond = 1 

• Irriguée = 2 

• Pluviale = 0 

Accès aux 

intrants 
Accès_ intrants 

• Oui = 1 

• Non = 0 

Revenu 

principal de 

l’exploitation 

Rev_Princ_exploitant 

• Riziculture = 1 

• Cultures de rentes = 3 

• Autres cultures vivrières = 4 

• Autres sources = 2 

Type de main-

d’œuvre 
Typ_MO 

• Familiale = 0 

• Groupe d'entraide = 1 

• Rémunérée = 2 
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Niveau de 

richesse des 

producteurs 

Niveau_richesse 

• [0-100 000] = 0 

•   [10 000-300 000] = 1  

• [300 000- plus] = 2 

Financement Accès_ financement 

• Contrat_Finan = 1 

• Finan = 2 

• Non = 0 

Mode d’accès 

à la terre 
Mode_accès_terre 

• Usage = 0 

• Contrôle = 1 

Destination 

principale du 

riz 

dest_principRiz 

• Autoconsommation = 0 

• Autoconso-commercialisation= 1 

• Commercialisation = 2 

Expérience des 

producteurs 
Expérience_Prod 

• [0-19] =  0 

• [19-plus] = 1 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Calcul des indicateurs de performance 

Une fois la typologie réalisée (voir 2.3.2), l’évaluation des performances des classes définies par 

cette typologie s’appuie sur la comparaison des indicateurs de performance ci-après :  

 Coûts moyens de production  

Le calcul des différents coûts de production s’est fait comme suit : 

 𝐂𝐨û𝐭_𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐙/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 = 
∑𝐂𝐨û𝐭𝐙/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞

𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞
         (1) ; Avec Z : l’activité  

Ces différents coûts se répartissent en coûts d’acquisition de la terre, coûts des activités de 

production (labour, achat de semences et semis/repiquage). Ils prennent aussi en compte les coûts 

d’achat des intrants chimiques (urée, NPK et produits phytosanitaires). Enfin, nous avons les coûts 

des activés de récolte et des activités post-récolte. Ces coûts englobent la récolte, le battage, le 

transport, le vannage et le décorticage pour les producteurs qui commercialisent le riz blanchi. 

 Estimation des composantes du compte de résultat  

2.2.3.2.1 Produit 

La quantité produite par cycle a été captée en forme de nombre sacs. Le poids moyen par sac est 

estimé à 90kg. Ainsi, le produit en kg par classe est obtenu par : 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐤𝐠/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 = 𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞  × 𝟗𝟎𝐤𝐠     (2) 

La production moyenne par classe est quant à elle obtenue par : 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧_𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐤𝐠 = 
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐤𝐠/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞

𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞
     (3) 
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2.2.3.2.2 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires est obtenu par : 

𝐂𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞_𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 = 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐊𝐠/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 × 𝐏𝐫𝐢𝐱_𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐅𝐂𝐅𝐀      (4) 

2.2.3.2.3 Revenu agricole 

Le revenu agricole par classe est obtenu par la différence entre le chiffre d’affaires et le coût total 

de production par classe. 

𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮_𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 = 𝐂𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞_𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 − 𝐂𝐨𝐮𝐭_𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐅𝐂𝐅𝐀/𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞   (5) 

 Analyse des données 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons fait des statistiques descriptives, des analyses multivariées 

et l’évaluation des performances des classes de producteurs définies par l’analyse multivariée. 

  Analyse descriptive du profil des riziculteurs 

L’analyse descriptive consiste à caractériser les exploitants et leurs exploitations en se servant des 

données secondaires à notre disposition. Cette analyse traite des caractéristiques 

sociodémographiques de l’exploitant, des caractéristiques structurelles de l’exploitation 

(superficie totale) et des caractéristiques institutionnelles (appartenance à une organisation, 

formation en riziculture). 

  Analyse multivariée de la typologie des riziculteurs 

L’analyse des données multidimensionnelles regroupe un ensemble de méthodes statistiques dans 

les domaines d’études comme les études de marché, les analyses de données clients… etc. Ces 

méthodes sont qualifiées de multidimensionnelles parce qu’à chaque unité statistique est associée 

plusieurs valeurs observées. Elle est utilisée soit seule, soit conjointement avec des méthodes de 

classification (Escofier et Pagès, 2008). Dans notre cas, la typologie des exploitations a été faite 

en utilisant l’analyse en correspondances multiples (ACM) couplée avec une classification 

ascendante hiérarchique (CAH), comme l’on fait Faihun et al., (2017), Ahoudjo (2019), Kouassi ( 

2019) dans des études portant respectivement sur les préférences de contractualisation, la typologie 

des utilisateurs de semences améliorées et sur la typologie des élevages de Cobayes au Bénin. 
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 Analyse en correspondances multiples (ACM) 

Nous avons effectué trois (3) analyses en correspondances multiples afin d’établir des réalisations 

composées entre les modalités et les individus (riziculteurs) de notre étude. Le principe de la 

méthode est décrit ci-après.   

2.3.2.1.1 Principe de la méthode 

Adaptée particulièrement à l’exploration de données d’enquête, l’ACM décrit les relations deux à 

deux entre p variables qualitatives à travers une représentation des groupes d’individus 

correspondants aux diverses modalités. Chaque individu est décrit par les numéros des catégories 

où il est classé pour les p variables. Les données brutes se présentent sous forme d’un tableau à n 

lignes et p colonnes. Les éléments de ce tableau sont des codes arbitraires sur lesquels aucune 

opération arithmétique n’est licite. La forme mathématique utile pour les calculs est alors le tableau 

disjonctif des indicatrices des p variables obtenues en juxtaposant les p tableaux d’indicatrices de 

chaque variable 𝜒𝑖. En outre, dans la plupart des applications de l’ACM, les individus sont très 

nombreux et ne sont connus que par leurs caractéristiques présentes dans le tableau de données. 

Par exemple, dans une enquête d’opinions, on ne dispose pour chaque individu d’aucune autre 

connaissance que ses réponses au questionnaire. Dans ce cas, les individus sont étudiés au travers 

des classes définies par les variables. Ainsi, dans les enquêtes d’opinions, on s’intéresse, par 

exemple, aux femmes, aux jeunes, aux retraités, etc. Une analyse des individus au travers de ces 

classes doit être telle que deux classes se ressemblent d’autant plus que leurs profils de répartition 

sur l’ensemble des modalités sont proches. Cependant, elle est sensible aux faibles effectifs. Ainsi, 

il arrive que les résultats fassent apparaître des correspondances assez atypiques et qui ne reflètent 

pas les grandes tendances du jeu de données. 

2.3.2.1.2 Construction du tableau disjonctif complet 

La construction du tableau disjonctif complet est l'une des étapes préalables au calcul de l’Analyse 

des Correspondances Multiples. Les p variables qualitatives sont éclatés en p tableaux disjonctifs 

Z1, Z2, …, Zp, composés d'autant de colonnes qu'il y a de modalités pour chacune des variables. 

À chaque fois qu'une modalité m de la je variable correspond à un individu i, on affecte 1 à Zj 

(i,m). Les autres valeurs de Zj sont nulles. Les p tableaux disjonctifs sont alors concaténés en un 

tableau disjonctif complet (Kouassi, 2019). C’est une matrice creuse : elle ne contient que des 1 et 
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des 0. 1 si l’individu « tombe sous » la modalité de la colonne, 0 sinon. Le tableau disjonctif 

complet a une ligne par individu et une colonne par catégorie, en prenant en compte toutes les 

catégories des N variables. 

 

      Tableau disjonctif complet 

                

1
2
3
4
5

 

[
 
 
 
 
1 2 3
2 1 1
2 2 2
3 2 1
3 1 2]

 
 
 
 

                           

1
2
3
4
5

  

[
 
 
 
 
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1]

 
 
 
 

  

0 1
1 0
0 1
0 1
1 0

  

[
 
 
 
 
1 2 3
2 1 1
2 2 2
3 2 1
3 1 2]

 
 
 
 

 

     Codage réduit    codage disjonctif 

Les coordonnées des modalités ainsi que les coordonnées des observations sont calculées à partir 

du tableau disjonctif complet. La distance entre deux individus (1) ou entre deux modalités (2) 

sont évaluées comme suit : 

Distance du χ 2 entre deux individus (1) 𝑫𝒄
−𝟏 et deux modalités 𝑫𝒓

−𝟏 (2)  

𝑑2(𝑖, 𝑖′) =  ∑
1

𝑓𝑠

𝑚
𝑠=1 (

𝑘𝑖𝑠−𝑘
𝑖′𝑠

𝑝
)2 =

𝑛

𝑝
 ∑

1

𝑛𝑠

𝑚
𝑠=1 (𝑘𝑖𝑠 − 𝑘𝑖′𝑠)

2       (6) 

𝑑2(𝑠, 𝑠′) =  ∑
1

𝑓𝑖

𝑛
𝑠=1 ( 

𝑘𝑖𝑠

𝑛𝑠
−

𝑘
𝑠′𝑖

𝑛𝑠′
)2 = 𝑛 ∑

1

𝑛𝑠

𝑚
𝑠=1 ( 

𝑘𝑖𝑠

𝑛𝑠
−

𝑘
𝑠′𝑖

𝑛𝑠′
)2    (7) 

Deux individus, respectivement modalités sont proches s’ils possèdent les mêmes modalités, si 

elles sont possédées par les mêmes individus.  

2.3.2.1.3 Inertie totale du nuage de points 

L’inertie (Inertie = [
1

𝑝
∑ 𝑚𝑖

𝑝
𝑖=1 ] − 1) apportée par l’ACM correspond au nombre moyen de 

catégories diminué d’une unité.  

En général, les inerties portées par les premiers axes sont faibles. Cela est dû à la structure des 

données. 
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2.3.2.1.4 Interprétation des données 

Ils existent deux méthodes d’interprétations des résultats de l’Analyse en correspondances 

multiples. Soit en passant par les modalités dont la contribution est supérieure au poids relatif des 

modalités, soit en utilisant les modalités dont les contributions sont supérieures à la contribution 

moyenne des modalités à l’inertie totale (1/p). Avec p le nombre total de modalités des variables 

retenues pour l’analyse ACM. Dans notre cas nous interpréterons nos résultats avec la deuxième 

option. 

 Classification ascendante hiérarchique (CAH) 

Nous avons utilisé la classification ascendante pour définir les classes de riziculteurs de notre base 

de données. Les lignes qui suivent décrirons le principe de la méthode. 

2.3.2.2.1 Principe de la classification 

La classification hiérarchique ascendante permet de construire une hiérarchie entière des objets 

dans un arbre ascendant (Abdellaoui, 2014). L’objectif est de trouver une partition de l’ensemble 

des variables quantitatives et qualitatives telle que les variables à l’intérieur d’une classe soient 

fortement liées entre elles (Kouassi, 2019). Le point de départ est de considérer chaque individu 

comme une classe. On essaie par la suite de rassembler des individus selon un critère de 

ressemblance défini au préalable qui s’exprimera sous la forme d’une matrice de distances. La 

proximité de deux individus est traduite par la distance qui les sépare. Ainsi, deux observations 

identiques auront une distance nulle. La CAH va ensuite rassembler les individus de manière 

itérative afin de produire un dendrogramme de classes telles que : toute classe est non vide ; tout 

individu appartient à une et même classe ; deux classes distinctes sont disjointes ou vérifient une 

relation d’inclusion (l’une d’elle est incluse dans l’autre) et toute classe est la réunion des classes 

qui sont incluses en elle (figure 1) ou arbre de classification. La classification est ascendante car 

elle part des observations individuelles ; elle est hiérarchique car elle produit des classes. 

2.3.2.2.2 Arbre et partition 

Un arbre hiérarchique peut être « coupé » pour faire apparaître une partition. Le niveau de coupure 

peut être matérialisé par une ligne horizontale. Ainsi, la figure 1 montre un niveau de coupure 

(ligne horizontale en pointillé) à environ 0,95 de dissimilarité. Cette coupure fait apparaître 3 

classes. En élevant le niveau de coupure (environ 1), on peut faire apparaître une partition en deux 
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(2) classes. En abaissant le niveau de coupure (0.90), on fait apparaître successivement une 

partition en 4 classes. Ainsi, en élevant le niveau de coupure à partir de la valeur 0, on met en 

évidence une suite de partitions emboîtées, depuis la partition la plus fine (dans laquelle chaque 

individu appartient à une classe distincte) jusqu’à la partition la plus grossière (dans laquelle tous 

les individus appartiennent à la même classe). 

2.3.2.2.3 Qualité d’une partition 

Intuitivement, une partition d’un ensemble d’individus est bonne si d’une part à l’intérieur de 

chaque classe, la variabilité est faible, autrement dit si la variance des individus qui composent la 

classe est faible pour chaque variable, d’autre part si d’une classe à l’autre, la variabilité est grande, 

autrement dit si, pour chaque variable, la moyenne des individus qui composent une classe varie 

beaucoup d’une classe à l’autre. 

Figure 1 : Dendrogramme ou arbre hiérarchique 

 

                 Source : (Google image, septembre 2020) 
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  Analyse des stratégies des exploitations par l’approche moyens d’existence.  

Pour déterminer les stratégies des producteurs, nous avons utilisé l’approche moyens d’existence. 

Cette approche définit des stratégies d’existence en fonction des capitaux dont dispose le 

producteur.  

  Définition de l’approche moyens d’existence 

L'approche des moyens d’existence est un cadre dynamique mis en place par le Department for 

international development (DFID) du gouvernement britannique pour analyser les décisions prises 

par les ménages les plus pauvres. Les moyens d’existence comprennent les capacités, les biens (y 

compris les biens matériels et ressources sociales) et les activités mises en œuvre pour vivre. Ils 

sont durables lorsqu'ils peuvent faire face et se remettre des stress, des chocs, maintenir ou 

d'améliorer leurs capacités tout en n’altérant pas la base des ressources naturelles (DFID, 2001; 

Scoones, 2009) 

 Types de capitaux des exploitations 

La capacité à poursuivre différentes stratégies de subsistance dépend des conditions matérielles et 

sociales de base, tangibles, et des actifs incorporels dont un ménage dispose (Scoones, s. d.). 

Comme le montre la figure 1, les exploitations agricoles sont dotées de cinq types de capitaux à 

savoir le capital humain, social, naturel, financier et le capital physique (DFID, 2001). Le capital 

humain fait référence aux compétences, connaissances et capacité de travail qui permettent aux 

hommes et aux femmes de tout âge de poursuivre différentes stratégies de subsistance. Il est 

fonction de la quantité et de la qualité de la main-d’œuvre disponible et varie selon la taille du 

ménage, les niveaux de compétences et le potentiel de leadership. Le genre est un élément 

constitutif de ce capital. 

 Le capital naturel pour sa part, désigne les stocks de ressources naturelles à partir desquels les 

flux de ressources et l1°es services (le cycle des nutriments, la protection contre l'érosion) utiles 

pour les moyens de subsistance sont dérivés. Le capital naturel (terre, bois, l’eau, l’air, la 

biodiversité) se révèle être très important pour ceux qui tirent tout ou partie de leurs moyens 

d’existence des activités basées sur l’agriculture, la pêche, l’extraction de minéraux, etc. Le capital 

physique quant à lui comprend les infrastructures de base (transport et bâtiment) et les biens de 

production (outils et équipements) nécessaires pour soutenir les moyens d’existence. 
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Le capital financier désigne les ressources financières que les gens utilisent pour atteindre leurs 

objectifs de subsistance. Il couvre l'épargne des ménages, les revenus agricoles et non agricoles et 

la capacité d'accéder à d'autres sources de financement tel que le crédit. Enfin, le capital social fait 

référence aux liens avec les dirigeants et le rôle dans la communauté.  

L'approche moyens d’existence est fondée sur la conviction que les gens mobilisent une série 

d'actifs pour atteindre leurs objectifs de vie. Le pentagone des actifs présenté dans la figure 2 ci-

dessous a été développé pour permettre de visualiser les informations sur les ressources 

productives des personnes. Ainsi, il permet de mieux voir les interrelations potentielles entre les 

différents capitaux. L’intersection des lignes au centre de la figure traduit que le ménage n’a aucun 

actif en sa disposition. À l’opposé, le périmètre extérieur représente un accès maximal aux biens. 

Sur cette base, on peut schématiquement représenter les actifs et biens des différentes 

communautés ou groupes sociaux au sein des communautés. Il est important de souligner qu'un 

seul actif physique peut générer de multiples bénéfices. 

Figure 2 : Pentagone des actifs 

Source: Pentagone des actifs, adapté de Department for international development (DFID), 2001 

 

 Stratégies d’existence 

Dans le cadre des moyens d’existence durables, trois grands groupes de stratégies s’offrent aux 

ménages : la spécialisation, la diversification et la migration (Scoones, 2009). Ces trois grands 

groupes sont considérés comme couvrant l'éventail des options ouvertes aux ménages agricoles (y 

compris l'élevage, l'aquaculture, la foresterie, etc.). Dans la stratégie de spécialisation, les moyens 

d'existence sont issus d’un processus d’intensification (plus de production par unité de surface 
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grâce à l'investissement en capital ou à l'augmentation des intrants, main-d'œuvre, etc.) ou 

d’extensification (plus de terres cultivées et moins d’investissement par unité de surface). Dans 

celle de la diversification, les ménages agricoles optent pour une diversification avec des 

possibilités de réaliser des activités non agricoles. La stratégie de migration quant à elle consiste à 

un déménagement temporaire ou définitif afin de chercher ses moyens d’existence. Les ménages 

peuvent combiner ces stratégies ensemble ou en séquence. Dans ce contexte, les ménages 

disposant de plus d'actifs ont tendance à avoir un plus grand éventail de possibilités pour passer 

d'une stratégie à une autre afin d’assurer leurs moyens d’existence. À titre d’exemple, le fait qu’un 

homme ou une femme (capital humain) détienne un titre foncier (capital naturel) peut lui favoriser 

l’accès au crédit formel (capital financier) en servant de garantie. Dans un autre sens, le crédit 

permet aux producteurs et productrices d’avoir accès au foncier via une location pour conduire 

leurs cycles de production. 

Figure 3 : cadre des moyens d'existence durable 

 

Source : adapté de Scoones, 2009 
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  Méthode d’analyse des performances agroéconomiques des exploitations  

Dans l’optique d’évaluer les performances agroéconomiques des classes d’exploitations donnés 

par la classification ascendante hiérarchique nous avons effectué des tests de comparaison. En 

particulier le test de Kruskal-Wallis. Ce test qui porte le nom de ses auteurs (kruskal et Wallis, 

1952) est un test statistique non paramétrique qui évalue les différences entre plusieurs groupes 

échantillonnés indépendamment sur une seule variable continue non distribuée normalement. Le 

test de Kruskal-Wallis est une extension du test de Mann-Whitney U (rang Wilcoxon) à deux 

groupes et est la version non paramétrique de l'ANOVA à un facteur (McKight et Najab, 2010).  

  Outils de traitements  

Pour le traitement de nos données, nous avons utilisé Excel du pack office 2016. Celui-ci, par le 

biais des tableaux croisés dynamiques (TCD), nous a servi à faire nos analyses descriptives. Nous 

avons par la suite utilisé le module XLSAT pour faire les analyses multidimensionnelles et les 

tests de comparaisons de Kruskal-Wallis. La version treize (13) du logiciel STATA quant à elle 

nous a servi à faire les tests de comparaisons de moyenne. Enfin, nous avons utilisé le logiciel de 

gestion de métadonnées ZOTERO pour la rédaction des références bibliographiques. 

 Avantages et limites de l’étude  

L’analyse de données secondaires (ADS) est une méthode permettant d’avoir accès à des données 

potentiellement utiles pour mener à bien des opérations d’évaluation de programme et qui n’ont 

pas été produites à cette fin. Il peut également s’agir d’une nouvelle analyse de données existantes 

(Dionne et Fleuret, 2016). Ces données ont donc, dans les premiers temps de leur vie, servi à 

remplir un ou des objectifs très précis. Sales et al., (2006) identifient six types de données 

permettant de réaliser des analyses de données secondaires. Ce sont des données issues d’un 

recensement, d’un sondage en continu, de données croisées en provenance de déférentes enquêtes, 

des enquêtes longitudinales, des données publiques et de données multi sources. Nous avons utilisé 

dans notre étude des données d’une enquête. L’usage de données secondaires porte de nombreux 

avantages, mais également possède un certain nombre de limites. 

 Avantages 

Plusieurs avantages liés à l’utilisation des données secondaires sont documentés dans la littérature. 

Au compte de ceux-ci nous pouvons citer les avantages économiques. En effet, l’ADS est une 



44 

 

méthode qui permet d’accéder à peu de frais à des données (Kluwin et Morris, 2006; Sales et al., 

2006; Turgeon et Bernatchez, 2009). Ainsi, permettrait de mener facilement une étude étant donné 

que la phase de préparation de collecte de données n’est plus nécessaire. Cependant ce point de 

vue n’est pas partagé de tous. Turgeon et al., (2009) pensent que le temps économisé dans la 

collecte de données est souvent perdu à obtenir les données auprès des organismes qui les gèrent 

ou à comprendre leur nature et leurs limites. Les données ayant été déjà utilisées, sont facilement 

gérables. Aussi, l’analyse de données secondaires permet d’accéder à des échantillons de grande 

taille. Enfin, l’accès à des données secondaires en quantité et en qualité suffisante offre la 

possibilité de réaliser des analyses longitudinales et de croiser des données. 

 Limites 

Une limite importante concerne la qualité des données et leur pertinence. Comme l’indique 

Boslaugh, (2007), les données secondaires sont produites initialement pour répondre à des 

objectifs particuliers. Ces objectifs ne sont, en général, pas rigoureusement identiques à ceux 

poursuivis dans l’analyse secondaire. Ainsi, une étape indispensable dans l’utilisation des données 

secondaires est la vérification de la qualité et la quantité des données. Une autre difficulté majeure, 

hormis l’obtention des données, est l’information relative à la façon dont elles ont été recueillies. 

Selon (Kluwin & Morris, 2006).  

Tableau 5 : Avantages et limites de l'utilisation des données secondaires 

Avantages Limites 

Coûts abordables Données superficielles ou peu informatives 

Temps pour accéder aux données diminué Données plus ou moins pertinentes 

Accessibilité à des données intègres Processus de collecte peu documenté 

Accessibilité à des données rares Données manquantes 

Taille de l’échantillon (n élevé) Données non standardisées 

Possibilité d’analyses longitudinales Considérations éthiques et légales 

Possibilité de croiser des données variées Affecte la créativité de l’évaluateur 

Source : (Dionne & Fleuret, 2016) 
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Conclusion partielle  

Ce chapitre nous a permis d’abord, de présenter la nature des données que nous avons utilisées 

pour conduire notre étude. Il s’agit de données secondaires de 317 rizicultures des régions de Poro 

et du Gôh. Ces données ont été récoltées au cours d’un projet conduit conjointement par le CIRAD 

et L’INP-HB. Ces 317 producteurs sont composés de 75 femmes et 242 hommes. Ensuite, nous 

avons présenté les outils d’analyses que nous utiliserons pour obtenir nos résultats. Il s’agit des 

outils d’analyses multidimensionnelles à savoir l’analyse en correspondances multiples, la 

classification ascendante hiérarchique et le test de kruskal-wallis pour comparer les performances 

agroéconomiques des classes définies par la typologie. Ces analyses sont effectuées avec les 

logiciels XLSTAT et STATA 13. 
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CHAPITRE 3 : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Ce chapitre présente les résultats de notre étude. Il est articulé autour de quatre (4) points. Le 

premier point définit le profil des producteurs en fonction du genre (sexe et âge), le second 

point est en lien avec la typologie des exploitations. Le troisième point quant à lui aborde les 

performances des classes qui correspondent à des stratégies spécifiques. Le quatrième et dernier 

point est réservé à la discussion de nos résultats. Ces différentes parties permettent à différents 

niveaux de répondre à la problématique de l’étude. 

 Genre et profils des riziculteurs 

 Caractéristiques sociodémographiques des producteurs. 

 Genre et activité de riziculture. 

Les résultats montrent que 23,3 % des personnes enquêtées sont des femmes. Elles sont 

majoritairement de la région du Poro (61,3 %). Les hommes quant à eux représentent 76,7 % 

de l’échantillon. Ils sont répartis comme suit, 51,2 % dans la région du Gôh et 48,8 % dans le 

Poro. 

Tableau 6 : genre et riziculture 

 Femme Homme Total général 

GÔH 
 29 38,7 % 124 51,2 % 153 48,3% 

[18-30] 1 3,0% 9 7,0% 10  

[31-55] 21 72,0% 90 73,0% 111  

[56- plus] 7 24,0% 25 20,0% 32  

PORO 
 46 61,3 % 118 48,8% 164 51,7% 

[18-30] 2 4,0% 9 8,0% 11  

[31-55] 31 67,0% 76 64,0% 107  

[56- plus] 13 28,0% 33 28,0% 46  

Total général 75 23, 3 % 242 76,7 % 317 100,0 % 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

On remarque de plus, que la riziculture est majoritairement l’apanage des personnes adultes, 

ceci indifféremment du sexe et de la région. Pour preuve, 72 % des femmes et 73 % des hommes 

enquêtés dans la région du Gôh s’appartiennent à la classe d’âge [31-55]. Ces pourcentages sont 

respectivement de 67 % et 64 % pour les femmes et pour les hommes dans la région du Poro. 

Ensuite, les personnes âgées de plus de 56 ans représentent 24 % des femmes et 20 % des 



47 

 

hommes dans le Gôh contre 28 % pour les deux dans la région du Poro. Enfin les personnes 

très jeunes, de [18-30] ans constituent que 3 % des femmes et 7 % des hommes à Gagnoa. Ces 

pourcentages sont de 4 % pour les femmes et 8 % pour les hommes dans la région de Korhogo. 

 Genre et niveau d’instruction 

Les résultats révèlent que 70 % des personnes enquêtées n’ont pas été scolarisées, 21,8 % se 

sont limitées au cycle primaire et 8,2 % disposent d’un niveau secondaire. Les données 

ventilées selon le genre et la région montrent que 93 % des femmes de la région du Poro n’ont 

pas été scolarisées. Ce taux est moins élevé dans la région du Gôh (52 %). En effet, dans cette 

zone 34 % d’entre elles possèdent un niveau d’éducation primaire et 14 %, un niveau 

secondaire. Pour ce qui est des hommes, 25 % d’entre ceux de la région du Gôh ont un niveau 

primaire et 15 % un niveau secondaire. Enfin, seulement 22 % et 2 % des hommes du Poro 

disposent respectivement d’un niveau primaire et secondaire. Dans l’ensemble, il apparaît, au 

seuil de 5 %, que les hommes sont plus instruits que les femmes.
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Tableau 7 : Genre et niveau d'instruction 

 GÔH PORO Total général  

 F M Total F M Total  

Non scolarisé 15 52 % 74 60 % 89 43 93% 90 76% 133 222 70,0% 

[18-30]   1  1 2  6  8 9  

[31-55] 13  56  69 28  54  82 151  

[56- plus] 2  17  19 13  30  43 62  

Primaire 10 34 % 31 25 % 41 2 4% 26 22% 28 69 21,8% 

[18-30] 1  2  3   3  3 6  

[31-55] 4  24  28 2  21  23 51  

[56- plus] 5  5  10   2  2 12  

Secondaire 4 14 % 19 15 % 23 1 2% 2 2% 3 26 8,2% 

[18-30]   6  6      6  

[31-55] 4  10  14 1  1  2 16  

[56- plus]   3  3   1  1 4  

Total général 29  124  153 46  118  164 317  

*F : féminin ; *M. : masculin 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et expérience des producteurs 

Les résultats de l’enquête indiquent une expérience moyenne de 19 ans dans la riziculture. 

L’analyse indique que près de la moitié (49,8 %) de la population enquêtée pratiquent la 

riziculture depuis plus de 19 ans. Les tests de comparaisons de moyennes quant à elles montrent 

qu’il existe une différence significative au seuil de 5 % entre l’expérience moyenne dans la 

riziculture des hommes (18ans) et des femmes (20,5 ans). Ce résultat quoique pouvant être 

influencé par la représentativité des hommes (242) et femmes (75) dans l’échantillon peut 

cependant être lié au fait qu’il y ait une plus grande proportion de femmes qui tirent l’essentiel 

de leurs revenus de la riziculture que les hommes (dont une bonne partie est dans les cultures 

de rente) et donc pourraient avoir adopté la riziculture plus récemment pour diversifier les 

sources de revenus de leurs ménages. Les tests de comparaison de moyennes de l’expérience 

des riziculteurs et rizicultrices en fonction des régions montrent qu’indifféremment du sexe, les 

originaires de la zone du Poro pratiquent la riziculture plus longtemps que ceux du Gôh. Ceci 

est en partie lié au fait que les riziculteurs de la région du Poro sont en majorité des autochtones, 

ainsi disposent d’un accès plus ou moins facile au capital principal de l’agriculture (le foncier). 

Enfin, on note qu’au niveau de chaque région, les femmes justifient d’une plus grande 

expérience que les hommes. Cette ancienneté est plus marquée dans la région du Poro que dans 

la région du Gôh. En effet, 60,9 % des femmes du Poro sont dans la riziculture depuis plus de 

19 ans par rapport aux hommes (55, 1 %).  

Tableau 8 : Genre et expérience dans la riziculture 

 GÔH     PORO     
Total général 

0 1 Total 0 1 Total 

F 18 62,1 % 11 37,9 % 29 18 39,1% 28 60,9% 46 75 52,0% 

[18-30] 1    1   2  2 3  

[31-55] 13  8  21 16  15  31 52  

[56- plus] 4  3  7 2  11  13 20  

M 70 56,5 % 54 43,5 % 124 53 44,9% 65 55,1% 118 242 49,2% 

[18-30] 8  1  9 3  6  9 18  

[31-55] 48  42  90 32  44  76 166  

[56- plus] 14  11  25 18  15  33 58  

Total général 88 57,5 % 65 42,5 % 153 71 43,3 % 93 56,7 % 164 317 49,8% 

*0 : moins de 19 ans d’expérience, 1* plus de 19ans d’expérience 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

Le test de comparaison révèle une différence significative au seuil de 10 %. L’analyse en 

fonction de l’âge permet de dégager deux tendances. D’une part on observe que la proportion 

de femmes ayant plus de 19 ans dans la riziculture augmente en fonction de l’âge, d’autre part, 

la proportion des hommes ayant plus de 19 ans dans la riziculture diminue en fonction de l’âge. 
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Ce résultat corrobore l’hypothèse de l’introduction récente des hommes dans la riziculture par 

rapport aux femmes. 

 Genre et taille de ménage 

La taille d’un ménage agricole est très souvent liée à la disponibilité de la main-d’œuvre 

familiale. Les ménages disposant de plus de personnes ont potentiellement à leur disposition 

plus de personnes pour réaliser les activités de production, réduisant ainsi le recours à la main-

d’œuvre familiale. Les résultats de nos analyses montrent que la taille moyenne des ménages 

de l’échantillon est de 9 personnes. On note que la plupart des ménages d’où sont issues les 

femmes de notre échantillon comportent moins de 9 personnes (51 personnes sur les 75 

femmes), soit 75,9 % dans la région du Gôh et 63 % dans la région du Poro. Ces pourcentages 

sont moins importants au niveau des hommes (62,1 % dans le Gôh contre 44,9 % dans le Poro). 

On s’aperçoit que l’âge n’est pas fortement corrélé avec la taille du ménage pour les femmes. 

En ce qui concerne les hommes, en particulier ceux de la région du Poro, on remarque qu’au fil 

de l’âge la proportion des ménages comportant plus de 9 personnes augmente. On passe de 

33 % des jeunes [18-30] à plus de 60 % pour les personnes âgées de plus de 56 ans. Ceci est lié 

au fait que les personnes ayant au moins deux femmes augmentent en fonction de l’âge. 

Tableau 9 : Genre et talle de ménage 

 GÔH     PORO     
Total général 

0 1 Total 0 1 Total 

F 22 75,9 % 7 24,1 % 29 29 63,0% 17 37,0% 46 75 32,0% 

[18-30] 1    1 1  1  2 3  

[31-55] 16  5  21 20  11  31 52  

[56- plus] 5  2  7 8  5  13 20  

M 77 62,1 % 47 37,9 % 124 53 44,9% 65 55,1% 118 242 46,3% 

[18-30] 8  1  9 6  3  9 18  

[31-55] 56  34  90 34  42  76 166  

[56- plus] 13  12  25 13  20  33 58  

Total général 99 64,7 % 54 35,3 % 153 82 50,0% 82 50,0% 164 317 42,9% 

*0 : « 0-9 », 1* « 9 et plus » 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Caractéristiques institutionnelles des producteurs. 

 Genre et organisation professionnelle 

En ce qui concerne l’appartenance à une organisation professionnelle, la structure des données 

montre que 64,04 % des personnes enquêtées est membre d’un groupement de producteurs. Les 
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tests de comparaisons de moyennes effectuées indiquent une différence significative au seuil 

de 10 % entre la participation aux organisations professionnelles des hommes et des femmes. 

En effet, les résultats révèlent que dans l’ensemble, les femmes participent plus aux 

organisations professionnelles agricoles que les hommes. Ceci est lié au fait que la plupart des 

femmes (92 %) obtiennent l’essentiel de leurs revenus des productions vivrières (le riz y 

compris) et maraîchers par rapport aux hommes (60 %). Du coup ont plus d’intérêts à être 

membres d’une coopérative en liens avec leurs spécialisations. Les comparaisons effectuées 

entre les individus du même sexe en fonction de la région montrent d’une part au seuil de 1 %, 

que les hommes du Poro souscrivent plus aux OPA (Organisation Professionnelle Agricole) 

que ceux du Gôh et d’autre part, au même seuil, qu’il y a plus de productrices membres d’une 

coopérative dans la région du Poro que dans la région du Gôh.  Ce résultat montre que le 

mouvement coopératif est très développé dans la zone du Poro que dans le Gôh. De plus, les 

tests n’ont pas révélé de différence significative entre les hommes et les femmes de la même 

région. Ce qui voudrait dire qu’aucune discrimination genrée ne pèse sur les femmes ou les 

hommes pour être membre d’une coopérative. Enfin, les résultats ne permettent pas de trancher 

sur le lien potentiel entre l’âge et la participation aux coopératives. Cependant, il apparaît que 

le mouvement coopératif est très ancien dans la région du Poro.  En effet, la tendance qui se 

dessine est que le taux de participation augmente en fonction de l’âge dans la région du Poro
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Tableau 10 : Genre et appartenance à une organisation professionnelle 

 

GÔH PORO 

Total général 

F M Total F M Total 

Non 11 37,90 % 67 54,00 % 78 68,40% 13 28,30% 23 19,50% 36 31,60% 114 35,96% 

[18-30]   4      1  1    

[31-55] 8  51    10  17  27    

[56- plus] 3  12    3  5  8    

Oui 18 62,10 % 57 46,00 % 75 36,90% 33 71,70% 95 80,50% 128 63,10% 203 64,04% 

[18-30] 1  5    2  8  10    

[31-55] 13  39    21  59  80    

[56- plus] 4  13    10  28  38    

Total général 29  124  153  46  118  164  317  

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et formation en riziculture 

De façon générale, 40,4 % des personnes enquêtées ont été formées à la riziculture. Les tests 

de comparaison effectués indiquent dans un premier temps qu’il n’existe, en général, aucune 

différence significative, sexospécifique quant à l’accès à la formation dans la riziculture. 

Toutefois, ils révèlent au seuil de 1 % que les hommes du Poro (57,6 %) ont plus bénéficié 

d’une formation que ceux du Gôh (24,2 %) indépendamment de leurs origines et de leurs 

niveaux d’éducation. Ce résultat peut se justifier en partie par le fait que nombre de producteurs 

de la région du Poro sont membres d’une coopérative. Cette appartenance à une coopérative 

leur a certainement favorisé l’accès à la formation. Pour ce qui est des femmes, la comparaison 

n’a révélé aucune différence significative entre celles du Poro et celles du Gôh. En d’autres 

termes, l’accès à la formation aux femmes n’est pas conditionné par la variable région. Aussi, 

ils révèlent une différence significative entre les femmes (48,3 %) et les hommes (24,2 %) dans 

la région du Gôh. Pour ce qui est de la région du Poro, les tests relèvent une différence 

significative en faveur des hommes (57,6 %). L’âge ne présente aucune discrimination 

particulière dans l’accès à la formation 
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Tableau 11 : Genre et formation dans la riziculture 

 
Gôh Poro Total général 

F F M M Total Total F F M M Total Total  

Non 15 51,7 % 94 75,8 % 109 71,2% 30 65,2% 50 42,4% 80 48,8% 189 59,6% 

[18-30] 1  9  10  2  4  6  16  

[31-55] 12  67  79  23  31  54  133  

[56- plus] 2  18  20  5  15  20  40  

Oui 14 48,3 % 30 24,2 % 44 28,8% 16 34,8% 68 57,6% 84 51,2% 128 40,4% 

[18-30]         5  5  5  

[31-55] 9  23  32  8  45  53  85  

[56- plus] 5  7  12  8  18  26  38  

Total général 29  124  153  46  118  164  317  

*F : féminin ; *M. : masculin 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice 
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 Caractéristiques structurelles des exploitations 

 Genre et type de main-d’œuvre 

Trois types de main-d’œuvre sont rencontrés dans la zone d’étude. Il s’agit de la main-d’œuvre 

familiale, la main-d’œuvre rémunérée et les groupes d’entraides de producteurs. L’enquête a 

révélé que la plupart des producteurs combinent l’ensemble de ces modalités. Les résultats des 

tests de comparaison de moyennes permettent de constater qu’il n’existe aucune discrimination 

significative sexo-spécifique d’accès au marché de la main-d’œuvre. En effet, dans la région de 

Gôh, les riziculteurs et rizicultrices ont recours le plus souvent à la main-d’œuvre rémunérée à 

des proportions assez similaires (65,5 % des femmes et 67,7 % des hommes) comme force 

principale de travail. Ensuite, 27,6 % des femmes et 2,6 % des hommes ont comme main-

d’œuvre principale, celle apportée par le ménage. On obtient des résultats similaires dans la 

région du Poro, avec une légère augmentation de la proportion de personnes ayant recours à la 

main-d’œuvre rémunérée (71,7 % des femmes et 81,4 % des hommes). Enfin, il faut noter que 

seulement quelques personnes font de l’entraide leur main-d’œuvre principale. L’analyse 

effectuée en fonction de l’âge quant à elle montre qu’au fil de l’âge les femmes se rabattent sur 

la main-d’œuvre familiale alors que les hommes intensifient l’emploi de la main-d’œuvre 

rémunérée et ce, indifféremment de la région.

file:///D:/PFE/FICHIER%20DE%20REDACTION/Redaction%20du%20PFE/Mémoire_Vo/03092020_mémoire%20version%20assemblage_V0_BAMBA%20MOUSSA_BM.docx%23_Toc47671751
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Tableau 12 : Genre et type de main-d’œuvre 

 
GÔH PORO 

Total général 

Fam Entr Rém No.re Total Fam Entr Rém  No.re  Total 

F 8 27,6 % 2 6,9 % 19 65,5%  0,0% 29 6 13,0% 2 4,3% 33 71,7% 5 10,9% 46 75 

[18-30] 1        1     1  1  2 3 

[31-55] 4  2  15    21 3  2  24  2  31 52 

[56- plus] 3    4    7 3    8  2  13 20 

M 25 20,2 % 7 5,6 % 84 67,7% 8 6,5% 124 8 6,8% 2 1,7% 96 81,4% 12 10,2% 118 242 

[18-30] 1  2  6    9   1  6  2  9 18 

[31-55] 19  5  60  6  90 7    63  6  76 166 

[56- plus] 5    18  2  25 1  1  27  4  33 58 

Total général 33 21,6 % 9 5,9 % 103 67,3% 8 5,2% 153 14 8,5% 4 2,4% 129 78,7% 17 10,4% 164 317 

*Fam : familiale, *Entr : Entraide, *Rém : Rémunérée *No.re : pas de réponse 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et accès aux intrants (phytosanitaire, engrais) 

Les résultats montrent que 60 % de la population enquêtées a accès aux engrais et aux produits 

phytosanitaires pour conduire leurs cycles de production. L’analyse permet de constater que les 

femmes de la région du Poro accèdent plus facilement aux intrants que celles de la région du 

Gôh. En effet, on observe que 67,4 % des femmes de la région de Korhogo ont accès aux 

intrants contre 48,3 % dans la région du Gôh. Cette facilité d’accès aux intrants des femmes de 

la région du Gôh quoiqu’étonnante au regard de la principale destination du riz dans ces deux 

régions (Autoconsommation pour le Poro et Commercialisation pour le Gôh) pourrait être lié 

au fait que les producteurs de la région du Poro sont connus pour leurs utilisations de l’engrais 

du coton dans d’autres cultures. 
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Tableau 13 : Genre et accès aux intrants 

 
GÔH PORO Total général 

Non Oui No.re Total Non Oui No.re Total 
 

F 12 41,4 % 14 48,3 % 3 10,3% 29 15 32,6% 31 67,4% 
 

0,0% 46 75 60% 

[18-30] 
  

1 
   

1 2 
     

2 3 
 

[31-55] 8 
 

11 
 

2 
 

21 9 
 

22 
   

31 52 
 

[56- plus] 4 
 

2 
 

1 
 

7 4 
 

9 
   

13 20 
 

M 20 16,1 % 99 79,8 % 5 4,0% 124 33 28,0% 84 71,2% 1 0,8% 118 242 75,6% 

[18-30] 1 
 

8 
   

9 4 
 

5 
   

9 18 
 

[31-55] 12 
 

75 
 

3 
 

90 19 
 

56 
 

1 
 

76 166 
 

[56- plus] 7 
 

16 
 

2 
 

25 10 
 

23 
   

33 58 
 

Total 

général 

32 20,9 

% 

113 73,9 

% 

8 5,2% 153 48 29,3% 115 70,1% 1 0,6% 164 317 71,9% 

*Non : pas accès aux intrants ; *Oui : accès aux intrants ; *No.re : pas de réponse 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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Ainsi, ces femmes peuvent bien s’inscrire dans cette logique. En ce qui concerne les hommes, 

aucune différence notable en pourcentage n’a été observée. Une fois de plus le fait qu’il n’y ait 

pas différence significative en pourcentage peut être dû au fait que malgré la destination 

principale du riz des producteurs du Poro soit l’autoconsommation, la possibilité d’utiliser les 

engrais subventionnés d’une autre culture augmente leurs accessibilités aux intrants. Les tests 

de comparaison de moyennes prouvent qu’il existe une différence au seuil de 5 % 

sexospécifique dans l’accès aux intrants agricoles (phyto, engrais). Les hommes ont en général 

un accès plus facile aux intrants par rapport aux femmes. Cette différence s’illustre bien dans 

la région du Gôh mais est moins marqué dans le Poro. 

 Genre et accès au financement 

Les tests de comparaisons d’accès au financement par genre en fonction des régions montrent 

dans un premier temps qu’il existe une différence significative au seuil de 10 % entre les 

hommes et les femmes dans l’accès au financement. En effet, les résultats obtenus permettent 

de constater que 35,1 % des hommes contre 32 % des femmes enquêtés ont un accès au crédit 

pour mener leurs activités. Ce résultat est corrélé avec le fait qu’il existe plus d’hommes (50 %) 

qui disposent du riz comme principale source de revenu que de femmes (33,33 %). Aussi, on 

observe que dans la région du Gôh, les producteurs (femmes et hommes) ont relativement un 

accès facile au crédit (55,6 %) par rapport à la région du Poro (14,6 %). Les tests de 

comparaisons de moyennes révèlent une différence significative à 1 % à la fois entre les 

hommes du Gôh et ceux du Poro et entre les femmes du Gôh et celles du Poro. À titre de rappel, 

le riz est principalement cultivé dans la région du Gôh (Korhogo) pour l’autoconsommation. 

Ainsi, le fait qu’il y ait moins de personnes qui ont recours au crédit dans cette région est le 

résultat d’un choix raisonné car on ne s’endette que lorsqu’on fait le choix de vendre. Pour toute 

culture vivrière destinée à l’autoconsommation, le choix logique des producteurs est de 

minimiser les coûts et les risques économiques. En outre, l’une des causes pour laquelle les 

producteurs sollicitent un crédit est l’achat d’intrants. Alors que les résultats d’accès aux 

intrants ont montré qu’en particulier les femmes jouissent d’un accès considérable aux intrants 

dans cette zone. Ce qui réduit de facto les besoins de financement de leurs exploitations 

rizicoles. Enfin, il apparaît que la demande de crédit est une fonction inverse de l’âge 

indifféremment du sexe et de la région. À mesure qu’on vieillit, on est moins porté vers 

l’emprunt 
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Tableau 14 : Accès au crédit 

 
GÔH PORO 

Total général 

0 1 No.re Total 0 1 No.re Total 

F 13 44,8 % 15 51,7 % 1 3,4% 29 37 80,4% 9 19,6%  0,0% 46 75 32,0% 

[18-30] 1      1 2      2 3  

[31-55] 8  13    21 24  7    31 52  

[56- plus] 4  2  1  7 11  2    13 20  

M 52 41,9 % 70 56,5 % 2 1,6% 124 101 85,6% 15 12,7% 2 1,7% 118 242 35,1% 

[18-30] 5  4    9 9      9 18  

[31-55] 33  55  2  90 63  12  1  76 166  

[56- plus] 14  11    25 29  3  1  33 58  

Total général 65 42,5 % 85 55,6 % 3 2,0% 153 138 84,1% 24 14,6% 2 1,2% 164 317 34,4% 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et semence améliorée 

Les résultats de l’analyse montrent qu’il existe une différence entre le taux d’utilisation des 

semences améliorées et la zone. Il apparaît que dans la zone de Gagnoa, 100 % des rizicultrices 

utilisent au moins une semence améliorée. Ce pourcentage est moins important pour les 

hommes mais demeure très élevé. Il est de 98,3 %. En revanche, dans la zone de Korhogo, 

seulement 21,3 % de l’ensemble des personnes enquêtées utilisent des semences améliorées. Il 

s’agit de 13,3 % des femmes et 24,6 % des hommes.
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 Tableau 15 : Genre et semence améliorée 

 
GÔH PORO Total général 

Non Oui No.re Total Non Oui No.re Total  

F  0,0 % 28 96,6 % 1 3,4% 29 39 84,8% 6 13,0% 1 2,2% 46 75 45,3% 

[18-30]   1    1 2  0    2 3  

[31-55]   20  1  21 27  4    31 52  

[56- plus]   7    7 10  2  1  13 20  

M 2 1,6 % 114 91,9 % 8 6,5% 124 89 75,4% 29 24,6%  0,0% 118 242 59,1% 

[18-30]   8  1  9 6  3    9 18  

[31-55] 2  82  6  90 58  18    76 166  

[56- plus]   24  1  25 25  8    33 58  

Total général 2 1,3 % 142 92,8 % 9 5,9% 153 128 78,0% 35 21,3% 1 0,6% 164 317 55,8% 

*Oui : utilisation des semences améliorées, *Non : n’utilise pas de semence améliorée : No.re : pas répondu 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice 
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 Genre et statut d’occupation de la terre 

Le mode d’accès de la terre est le moyen par lequel un producteur entre en possession de celle-

ci. Dans la zone d’enquête plusieurs modalités ont été recensées. Ces modalités sont l’achat, le 

don, l’héritage, la location, le métayage et éventuellement d’autres modes. 

Les données de l’étude ventilées en fonction du genre, indiquent que le don se présente comme 

le mode privilégié d’accès à la terre par les femmes de la région du Gôh avec 38 %. Ensuite 

viennent par ordre d’importance le métayage et l’héritage avec 24 % et 21 %. Seulement 

quelques femmes ont accès à la terre par achat. En revanche, dans la même région, le métayage 

apparaît comme le mode d’accès par excellence des hommes avec 79 %, puis vient l’héritage 

avec 10 %. Enfin, une minorité d’hommes y accèdent par le don (2 %). Le fait que seulement 

une très faible proportion de personnes ait accès à la terre par héritage est très fortement corrélé 

avec leurs différentes origines. En effet, comme l’indique l’analyse en fonction des origines des 

producteurs, la riziculture est réalisée en majorité par des allogènes ou des allochtones dans la 

région du Gôh. Ceux-ci n’étant pas propriétaire terrien, ont recours à des formes de location 

pour conduire leurs cycles. Dans la zone de Korhogo, les femmes accèdent à la terre 

principalement par héritage (83 %), ensuite vient le don. Tout comme les femmes, le canal 

principal d’accès à la terre dans la région du Poro des hommes est l’héritage (81 %). On note 

également que (12 %) des hommes y accèdent par don. Seulement quelques hommes et femmes 

accèdent à la terre par d’autres modes (qui ne sont pas précisés par les répondants). 

L’importance de l’accès à la terre par le canal d’héritage dans le Poro se justifie par le fait que 

la majeure partie des producteurs de riz de la zone sont des autochtones. Ainsi, la terre, 

traditionnellement appartient à leurs parents. Néanmoins, le fait que les femmes jouissent de ce 

mode d’accès autant que les hommes est fort surprenant. Mieux, les tests de comparaison 

effectuées indiquent à un seuil de 1 % que les femmes disposent d’un droit de contrôle 

(Héritage, don, achat) des superficies qu’elles exploitent par rapport aux hommes. Cette 

différence est très marquée dans la région de Gagnoa. Enfin, au regard des résultats des deux 

zones, il apparaît que le marché du foncier est très résiduel.
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Tableau 16 : Genre et accès à la terre 

 
GÔH PORO Total général 

F M Total F M Total  

Achat 1 3,4 %  0,0 % 1      1 0,3 % 

[56- plus] 1    1  0,0%  0,0%  1  

Autre 1 3,4 %   1  0,0 % 3 2,5% 3 4 1,3% 

[18-30]        1  1 1  

[31-55] 1    1      1  

[56- plus]        2  2 2  

Don 11 37,9 % 3 2,4 % 14 6 13,0% 13 11,0% 19 33 10,4% 

[18-30]        2  2 2  

[31-55] 10  3  13 4  9  13 26  

[56- plus] 1    1 2  2  4 5  

Héritage 6 20,7 % 12 9,7 % 18 35 76,1% 92 78,0% 127 145 45,7% 

[18-30]   1  1   3  3 4  

[31-55] 3  8  11 26  62  88 99  

[56- plus] 3  3  6 9  27  36 42  

Location 3 10,3 % 11 8,9 % 14  0,0% 3 2,5% 3 17 5,4% 

[18-30] 1    1   2  2 3  

[31-55] 2  8  10   1  1 11  

[56- plus]   3  3      3  

Métayage 7 24,1 % 98 79,0 % 105 1 2,2% 2 1,7% 3 108 34,1% 

[18-30]   8  8      8  

[31-55] 5  71  76 1  2  3 79  

[56- plus] 2  19  21      21  

Non-réponse     4 8,7 % 5 4,2 %  9 2,8 % 

Total général 29 100 % 124 100 % 153 46 100 % 118 100 % 155 317 100 % 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et cycles de production 

La ventilation des données de l’enquête par sexe, âge et région montre deux tendances. D’une 

part, on constate que le riz est majoritairement (67,7 %) cultivé une (1) fois dans l’année dans 

le Poro. Ce résultat comporte 71,7 % des femmes et 66,1 % des hommes. En effet, on note que 

65 % d’entre les femmes tirent l’essentiel de leurs revenus d’autres cultures vivrières, ainsi sont 

moins portées à faire plusieurs cycles de riz. En ce qui concerne les hommes, ils sont plus 

spécialisés dans les cultures de rente. Aussi, le fait de se contenter d’un seul cycle pourrait être 

lié aux conditions agro-climatiques (climat sahélien avec une saison pluvieuse et une saison 

sèche). Les sources d’eau qui alimentent les bas-fonds de cette région sont plus sujettes au 

tarissement et par ricochet limite la possibilité de faire plus de cycles. D’autre part, dans la 

région du Gôh, le riz est principalement cultivé deux fois dans l’année 60, 8 %. (51,7 % des 

femmes et 62,9 % des hommes). Quelques rares fois, des hommes de la zone font 3 cycles 

(4,6 %).  On note aussi que dans cette zone et contrairement au Poro, que les femmes (55,17 %) 

et les hommes (76,6 %) disposent du riz comme principale source de revenu. 

Tableau 17 : Genre et cycles de production 

 GÔH PORO Total 

général 1 2 3 Total 1  2 3 Total 

F 14 48,3 % 15 51,7 %   29 33 71,7% 13 28,3% 46 75 

[18-30]   1    1 2    2 3 

[31-55] 11  10    21 26  5  31 52 

[56- 

plus] 
3  4    7 5  8  13 20 

M 39 31,5 % 78 62,9 % 7 5,6% 124 78 66,1% 40 33,9% 118 242 

[18-30] 3  6    9 7  2  9 18 

[31-55] 28  56  6  90 48  28  76 166 

[56- 

plus] 
8  16  1  25 23  10  33 58 

Total 

général 
53 34,6 % 93 60,8 % 7 4,6% 153 111 67,7% 53 32,3% 164 317 

*1 h 1 cycle, *2 h 2 cycles, *3 h 3 cycles 
Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Genre et système de production 

On observe trois systèmes de production dans la zone d’étude. Ces systèmes de productions 

sont : le riz de bas-fond, le riz irrigué et le riz pluvial. Les résultats de l’analyse montrent que 

les femmes pratiquent majoritairement la riziculture pluviale (69 %) dans la région du Gôh 

tandis que les hommes sont plus représentés dans la riziculture irriguée (46,8 %) et la riziculture 
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de bas-fond (30,6 %). Cependant, contrairement aux femmes de la région du Gôh, celles de la 

région du Poro pratiquent plus la riziculture du bas-fond (54,3 %) et la riziculture irriguée 

(37 %). Enfin, les hommes du Poro pratiquent les trois systèmes (bas-fond, irrigué, pluvial) à 

des proportions proches, respectivement (35,6 %, 35,6 % et 28,8 %). 

Tableau 18 : Genre et système de production 

 
GÔH PORO 

 
Total 

général 1 2 3 Total 1 2 3 Total 

F 6 20,7 % 3 10,3 % 20 69,0% 29 25 54,3% 17 37,0% 4 8,7% 46 75 

[18-30]     1  1     2  2 3 

[31-55] 3  2  16  21 22  8  1  31 52 

[56- plus] 3  1  3  7 3  9  1  13 20 

M 38 30,6 % 58 46,8% 28 22,6% 124 42 35,6% 42 35,6% 34 28,8% 118 242 

[18-30] 2  3  4  9 4  2  3  9 18 

[31-55] 29  41  20  90 25  29  22  76 166 

[56- plus] 7  14  4  25 13  11  9  33 58 

Total 

général 
44 28,8 % 61 39,9 % 48 31,4% 153 67 40,9% 59 36,0% 38 23,2% 164 317 

*1 : Bas-fond, *2 : irrigué, *3 : pluvial 
Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Genre et spécialisation en riz 

À Gagnoa, le riz est cultivé principalement pour la commercialisation. Ainsi, on y observe un 

taux de spécialisation très élevé par rapport à Korhogo où la principale destination du riz est la 

satisfaction des besoins alimentaires du ménage. Les résultats montrent que 60,1 % des 

personnes enquêtées dans le Gôh font de la riziculture leur activité principale. Ce taux est de 

64,5 % pour les hommes et 41,4 % pour les femmes. Pour ce qui est de Korhogo, l’analyse 

montre que 67,4 % des femmes et 85,6 % des hommes cultivent le riz comme activité 

secondaire. Ils sont plus spécialisés dans les cultures de rente comme le coton, l’anacarde et la 

mangue. 
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Tableau 19 : Genre et spécialisation en riz 

 
GÔH PORO 

Total 

général 
0 1 Total 0 1 Total 

F 17 58,6 % 12 41,4 % 29 31 67,4% 15 32,6% 46 75 

[18-30]   1  1 2    2 3 

[31-55] 12  9  21 19  12  31 52 

[56- 

plus] 
5  2  7 10  3  13 20 

M 44 35,5 % 80 64,5 % 124 101 85,6% 17 14,4% 118 242 

[18-30] 5  4  9 9    9 18 

[31-55] 31  59  90 67  9  76 166 

[56- 

plus] 
8  17  25 25  8  33 58 

Total 

général 
61 39,9 % 92 60,1 % 153 132 80,5 % 32 19,5 % 164 317 

*0 : Riz, pas activité principale du producteur ; 1* Riz, activité principale du producteur 

 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Genre et commercialisation du riz 

Les résultats de l’enquête ont révélé que le riz était soit affecté à la consommation du ménage 

(autoconsommation) ou était commercialisé. On remarque que dans la région du Gôh, 

indifféremment du sexe, la principale destination du riz est la commercialisation. Ainsi, 

78,57 % des femmes commercialisent leur riz et 77,5 % des hommes en font autant. En ce qui 

concerne la région du Poro, on remarque que le riz est produit essentiellement pour la 

consommation du ménage. De ce fait, 78,3 % des femmes de cette région produisent le riz pour 

satisfaire les besoins alimentaires du ménage contre 64,3 % des hommes. Enfin, une infime 

partie de l’échantillon, 9,5 % dans le Gôh et 11,8 % dans le Poro produisent à la fois pour 

l’autoconsommation et la commercialisation. La synthèse de ces résultats se trouve dans le 

tableau 20 ci-après.
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Tableau 20 : Genre et destination du riz 

Destination du 

riz 

GÔH PORO Total général 

1 2 3 Total 1 2 3 Total  

F 2 7,1 % 4 14,3 % 22 78,57% 28 3 6,5% 36 78,3% 7 15,2% 46 74 

[18-30]   1    1   1  1  2 3 

[31-55] 2  2  17  21 2  24  5  31 52 

[56- plus]   1  5  6 1  11  1  13 19 

M 12 10,0 % 15 12,5 % 93 77,5% 120 16 13,9% 74 c 25 21,7% 115 235 

[18-30]   1  7  8   7  2  9 17 

[31-55] 10  11  67  88 13  47  14  74 162 

[56- plus] 2  3  19  24 3  20  9  32 56 

Total général 14 9,5 % 19 12,8 % 115 77,7% 148 19 11,8% 110 68,3% 32 19,9% 161 309 

*1 : Autoconsommation commercialisation, *2 : Autoconsommation, *3 : commercialisation 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et forme de riz commercialisé. 

Les enquêtes réalisées ont montré que les producteurs, soit, commercialisaient le riz sous forme 

de paddy, blanchi, ou sous les deux formes ou soit ne vendaient pas du tout le riz. L’analyse 

des résultats montre deux grandes tendances. D'un côté nous avons les producteurs et 

productrices du Gôh qui vendent préférentiellement le riz sous forme blanchi (41,4 % des 

femmes et 69,4 % des hommes). Par la suite, 34,5 % des femmes et 13,7 % des hommes de 

cette même région commercialisent à la fois le riz sous la forme paddy et sous forme blanchi. 

De l’autre côté nous avons les producteurs de la région du Poro qui vendent majoritairement le 

riz sous forme de paddy. Si bien que 78,3 % femmes et 75,4 % hommes le font. Il est à noter 

également que contrairement à la région du Gôh, aucun producteur vendant à la fois le paddy 

et le blanchi n’a été identifié dans la région du Poro. Enfin on note une plus grande proportion 

de personnes qui ne commercialisent (23,2 %) pas le riz dans la région du Poro que dans le Gôh 

(7,2 %).
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Tableau 21 : Genre et forme de riz commercialisé 

 

GÔH PORO Total général 

1 2 3 4 Total 1 2 4 Total  

F 6 20,7 % 12 41,4 % 10 34,5% 1 3,4% 29 36 78,3% 1 2,2% 9 19,6% 46 75 

[18-30]   1      1 2      2 3 

[31-55] 5  11  5    21 23    8  31 52 

[56- plus] 1    5  1  7 11  1  1  13 20 

M 11 8,9 % 86 69,4 % 17 13,7% 10 8,1% 124 89 75,4%   29 24,6% 118 242 

[18-30]   7  1  1  9 5    4  9 18 

[31-55] 8  64  12  6  90 58    18  76 166 

[56- plus] 3  15  4  3  25 26    7  33 58 

Total général 17 11,1 % 98 64,1 % 27 17,6% 11 7,2% 153 125 76,2% 1 0,6% 38 23,2% 164 317 

1* commercialise le paddy, 2* commercialise le blanchi, 3* commercialise les deux, 4* ne commercialise pas le riz. 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  
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 Genre et participation aux contrats 

Dans l’ensemble, le taux de participation aux contrats est très faible. Seule 19,6 % de toute la 

population enquêtée réalise des contrats. Par rapport à la région du Poro, celle du Gôh possède 

un plus grand taux de participation aux contrats. Ce taux est de 28,8 %, dont 30,6 % des 

hommes et 13,6 % des femmes. Pour ce qui est de la région du Poro, seul 4,3 % des femmes 

participent aux contrats contre 13,6 % des hommes. Cet état de fait est en partie justifié par le 

fait que le riz dans la zone est produit pour l’autoconsommation. Ainsi, aucune forme de 

contractualisation ne rentre en ligne de compte pour une telle fin.  

Tableau 22 : Genre et contractualisation 

 GÔH PORO 
Total général 

Non Oui Total Non Oui Total 

F 23 79,3 % 6 20,7 % 29 44 95,7% 2 4,3% 46 75 10,7% 

[18-30] 1    1 2    2 3  

[31-55] 17  4  21 29  2  31 52  

[56- plus] 5  2  7 13    13 20  

M 86 69,4 % 38 30,6 % 124 102 86,4% 16 13,6% 118 242 22,3% 

[18-30] 6  3  9 9    9 18  

[31-55] 62  28  90 63  13  76 166  

[56- plus] 18  7  25 30  3  33 58  

Total général 109 71,2 % 44 28,8 % 153 146 89,0 % 18 11,0 % 164 317 19,6 % 

*Non : ne réalise pas de contrat ;   *Oui : réalise un contrat 
Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice  

 Genre et surface moyenne exploitée 

Les résultats des tests de comparaison des surfaces moyennes exploitées en fonction du genre 

et de la région indiquent dans un premier temps, qu’il existe une différence significative à 5 % 

entre les femmes du Poro et celles du Gôh. En effet, les femmes du Poro exploitent en moyenne 

0,96 ha alors que celles du Gôh n’en exploitent que 0,70. Ceci se justifie par le fait que dans le 

Poro la quasi-totalité (76,1 %) des femmes accède à la terre par héritage et donc sont plus à 

même de disposer de plus grandes surfaces. Cependant, il n’existe aucune différence 

significative entre les superficies moyennes exploitées par les hommes du Poro et ceux du Gôh. 

Ce résultat laisse entendre que l’orientation commerciale des producteurs du Gôh les pousse à 

exploiter de plus grandes surfaces en location/métayage. En revanche, le test révèle qu’il existe 

une différence significative à 1 % en faveur des hommes entre leurs superficies moyennes 

exploitées et celles des femmes du Gôh. En revanche, aucune différence significative n’a été 

obtenue entre les femmes et les hommes du Poro. Ce résultat traduit le fait que dans le Poro, 
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les femmes bénéficient des mêmes possibilités d’accès au foncier pour la riziculture en 

particulier (Voir annexe). 

 Genre et distance entre exploitation et le goudron le plus proche 

Les résultats des tests de comparaison permettent de conclure qu’il existe une différence 

significative à 5 % entre les positions des exploitations des rizicultrices (9,54 km) et des 

riziculteurs (7,13 km) de la population enquêtée. Les hommes ont pour ainsi dire plus de chance 

de profiter des possibilités qu’offrent la proximité aux voies praticables comme l’évacuation de 

leurs récoltes ainsi que la réduction des coûts de transports. En revanche, les tests de 

comparaison montrent qu’au niveau de chaque Région, il n’existe pas de différence 

significative entre la position des riziculteurs et rizicultrices par rapport au goudron le plus 

proche. Par conséquent, la différence significative observée en général se justifie par le fait que 

la position des exploitations par rapport au goudron soit fortement affectée par un effet zone. 

Au cas par cas, les résultats montrent en effet, dans un premier temps qu’il existe une différence 

significative à 1 % entre les périmètres rizicoles exploités par les femmes du Poro (12,95 km) 

et du Gôh (4,12 km) et le goudron le plus proche. Les femmes du Poro éprouvent plus de 

difficultés pour évacuer leurs produits. Dans un second temps, ces résultats montrent qu’il 

existe aussi une différence significative à 1 % entre les distances séparant les exploitations 

rizicoles des hommes du Poro (11, 56 km) et du Gôh (2,91 km) et le goudron le plus proche. 

Par voie de conséquence, les producteurs, indépendamment du sexe ont plus de difficultés à 

évacuer leurs produits dans le Poro que dans le Gôh. 

 Genre et la mini-rizerie la plus proche 

Les exploitations détenues par les hommes sont en moyenne plus proches des unités de 

transformations que celles détenues par les femmes. Le test de comparaison révèle une 

différence significative à 1 % entre les distances séparant les exploitations de ces deux entités 

et les unités de transformations les plus proches. Plus spécifiquement, les résultats montrent 

que dans le Gôh, la distance moyenne qui sépare les exploitations des femmes et la rizerie la 

plus proche est de 19,74 km contre une moyenne de 7,78 km pour les hommes. Les 

exploitations des femmes sont situées en moyenne à 11,95 km plus éloignées de la rizerie la 

plus proche par rapport à celles des hommes. Cette différence est significative à 1 %. Dans le 

Poro, on observe cependant que les exploitations des hommes sont beaucoup plus éloignées des 

rizeries que celles des femmes d’une distance moyenne de 3 km. Cette différence est 

significative à 5 %. Ensuite, la comparaison entre les distances exploitations-rizeries des 
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hommes du Poro et ceux du Gôh montrent que les riziculteurs de la zone de Gagnoa sont plus 

proches des rizeries que ceux de Korhogo. Il existe une distance moyenne (3,85 km) 

significative à 1 %. Enfin, la même comparaison faite au niveau des femmes montre au 

contraire que les femmes de la zone de Korhogo sont nettement plus proches des unités de 

transformations que celles de Gagnoa. 

 Genre et typologie des exploitations des producteurs de Korhogo et de Gagnoa  

 Analyse en correspondances multiples (ACM) 

 Analyse générale 

3.2.1.1.1 Inertie apportée par les axes factoriels 

L’analyse en correspondances multiples permet d'aboutir à des cartes de représentation sur 

lesquelles on peut visuellement observer les proximités entre les catégories de variables 

qualitatives et les observations. Le tableau des valeurs propres montre que les deux axes 

factoriels F1 et F2 expliquent 63,4 % de l’information (Tableau 24). 

Tableau 23 : Variabilité apportée par les deux axes F1 et F2 

 F1 F2 

Valeur proper 0,2 0,1 

Variabilité (%) 53,1 10,2 

% Cumulé 53,1 63,4 

Le premier axe (F1) explique à lui seul 53,1 % de l’information. Le second axe (F2) quant à lui 

en restitue 10,2 %. En conséquence, le plan factoriel (1,2) suffit pour décrire la plus grande 

partie de la structure du tableau de données. 
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Figure 4 : Distribution des valeurs propres apportées par chaque axe factoriel 

 

3.2.1.1.2 Contribution relative des modalités des variables 

Les résultats de l’analyse en correspondances multiples indiquent que la contribution moyenne 

des modalités à l’inertie totale est de 2,8 %. Les modalités ayant des contributions à l’inertie de 

l’axe, en pourcentage, supérieures à ce taux sont celles qui sont intéressantes. De ce fait, seules 

ces modalités seront interprétées dans la suite. L’analyse du tableau de contribution des 

variables a permis d’identifier par axes les modalités des différentes variables ayant des 

contributions à l’inertie du modèle supérieure à 2,8 %6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Les modalités qui remplissent cette condition portent un astérisque dans le tableau ci-après 
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Tableau 24 : Contribution et coordonnées des modalités des variables 

Variable Modalités F1 F2 

Sexe 
Féminin 7,2* 0,9 12,1* 1,0 

Masculin 2,2 -0,3 3,7* -0,3 

Appartenance_OP 
Non 1,3 -0,3 4,9* 0,5 

Oui 0,7 0,2 2,8 -0,3 

Formation_riziculteur 
Non 0,8 -0,2 3,9* 0,3 

Oui 1,2 0,3 6,1* -0,5 

Syst_prod 

Bas-fond 1,0 0,3 3,3* 0,4 

Irriguée 0,6 -0,2 5,3* -0,5 

Pluviale 0,0 -0,1 0,4 0,2 

Typ_MO 

Familiale 0,0 -0,1 5,5* 0,8 

Groupe d'entraide 0,3 -0,5 3,3* 1,3 

Rémunérée 0,0 0,0 2,1 -0,2 

Financement 

Contrat_finan 2,4 -0,6 0,0 0,1 

Finan 3,0* -0,6 0,1 0,1 

Non 4,0* 0,4 0,1 -0,0 

Mode_accès_terre 
Contrôle 8,9* 0,7 0,4 -0,1 

Usage 12,3* -0,9 0,5 0,1 

dest_principRiz 

Autoconso-Commercialisation 0,5 0,3 4,4* -0,9 

Autoconsommation 7,3* 0,7 0,1 0,1 

Commercialisation 7,3* -0,6 0,4 0,1 

Accès_ intrants 
Non 2,9* 0,6 0,5 0,2 

Oui 0,8 -0,2 0,2 -0,1 

Sit_matrimonial 

Célibataire 3,7* -1,3 0,7 0,5 

Divorcé (e) 1,0 -1,9 0,1 0,4 

Marié (e) 0,0 0,0 0,4 -0,1 

Veuf (ve) 3,4* 1,4 2,3 0,9 

Rev_Princ_exploitant 

Autres Culture vivrières 9,9* 1,0 5,1* 0,5 

Autres sources 0,8 -0,6 0,0 -0,1 

Culture de rentes 0,1 0,1 15,8* -0,9 

Riziculture 9,2* -0,9 4,0* 0,5 

Age 

[18-30] 0,0 0,0 0,4 0,3 

[31-55] 0,7 -0,2 0,6 -0,1 

[56- plus 2,1 0,5 1,1 0,3 

Niveau_richesse 
 

[0-100 000] 3,4* 0,7 0,7 -0,3 

[100 000-300 000] 0,9 -0,2 4,2* 0,4 

[300 000- plus 0,1 -0,1 4,3* -0,5 
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3.2.1.1.3 Coordonnées des modalités des variables 

3.2.1.1.3.1 Premier axe : Autres cultures vivrières/Location  

Les 13 modalités synthétisées dans le tableau 22 ci-dessous contribuent à 82,5 % à l’inertie 

totale apportée par l’axe F1. L’axe 1 est constitué de deux catégories de producteurs. La 

première catégorie est constituée de producteurs qui tirent l’essentiel de leurs revenus dans les 

cultures vivrières (9,9 %). Ceux-ci disposent d’un droit de contrôle de la terre (héritage, achat, 

don) (8,9 %). Ces producteurs dont la production est principalement destinée à 

l’autoconsommation (7,3 %), sont des femmes (7,2 %) veuves (3,4 %) qui ne disposent d’aucun 

accès au financement (4 %), aux intrants (2,9 %). Ce manque d’accès au financement pourrait 

d’une part, être un choix stratégique de ces derniers comptes tenus de l’orientation non-

marchande de leurs productions et d’autre part, contraint par le fait qu’elles disposent d’un 

niveau de revenu compris entre [0-100 000] FCFA par mois. Un tel revenu, pour subvenir aux 

besoins de 9 personnes (moyenne de la taille des ménages des femmes de la base de données) 

limite la capacité de ces femmes à débourser de l’argent pour la riziculture. 

Tableau 25 : Synthèse des variables discriminantes du premier axe 

Variable Modalités Catégorie 

Sexe Féminin 1 

Financement 
Finan 2 

Non 1 

Mode_accès_terre 
Contrôle 1 

Usage 2 

dest_principRiz 
Autoconsommation 1 

Commercialisation 2 

Accès_ intrants Non 1 

Sit_matrimoniale 
Célibataire 2 

Veuf (ve) 1 

Rev_Princ_exploitant 

Autres Culture 

vivrières 
1 

Riziculture 2 

Niveau_richesse [0-100 000] 1 

La deuxième catégorie de producteurs du premier axe est composé de producteurs qui accèdent 

à la terre par métayage ou par location (12,3 %). La riziculture occupe une place centrale dans 

le ménage car elle en constitue la source principale de revenu (9,2 %). Ainsi, la destination 

principale de la production est la commercialisation (7,3 %). Ces producteurs, célibataires 

(3,7 %), n’hésitent pas à solliciter un crédit (3 %) pour répondre aux coûts de productions du 
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riz. Certains parmi eux sont aidés par leurs frères, d’autres se servent de leurs secondes activités 

pour financer la riziculture. 

3.2.1.1.3.2 Second axe : Cultures de rente/Femme 

Pour ce qui est de l’axe F2, nous notons que 77,5 % de l’inertie totale est apportée par 16 

modalités. Tout comme le premier axe, le présent porte deux groupes de producteurs. Le 

premier groupe est composé de riziculteurs qui ont comme activité principale génératrice de 

revenus les cultures de rente (soit de café, cacao ou de la culture de coton) (15,8 %). Ces 

producteurs, formés à la riziculture (6,1 %) se trouvent dans la riziculture irriguée (5,3 %). Ils 

produisent pour la commercialisation, mais aussi pour l’alimentation de famille (4,4 %). Ces 

producteurs ont des revenus mensuels de plus de 300 000 FCFA (4,3 %). Cela est 

principalement dû à la place des cultures de rentes dans le ménage agricole. Enfin, ils sont la 

plupart des hommes (3,7 %). 

Le deuxième groupe de producteurs du deuxième axe concerne des productrices (12,1 %) qui 

exploitent la main-d’œuvre familiale (5,5 %) et le travail en groupe d’entraide comme 

principale force de travail de la riziculture. Elles tirent l’essentiel de leurs revenus des cultures 

vivrières comme l’arachide, le manioc, le gombo, le maïs, aubergines (5,5 %) et le riz (4 %). 

Ces productrices ne sont pas des partisanes d’une organisation professionnelle agricole (4,9 %). 

Leurs différentes activités agricoles leur rapportent entre 100 000 et 300 000 FCFA par mois. 

Enfin, ces femmes que l’on rencontre le plus souvent dans les Bas-fonds n’ont pas bénéficié 

d’une formation dans la pratique de la riziculture.  

Tableau 26 : Synthèse des variables discriminantes du second axe 

Variable Modalités Classe 

Sexe 
Féminin 3 

Masculin 4 

Appartenance_OP Non 3 

Formation_riziculteur 
Non 3 

Oui 4 

Syst_prod 
Bas-fond 3 

Irriguée 4 

Typ_MO 
Familiale 3 

Groupe d'entraide 3 

dest_principRiz Autoconso-Commercialisation 4 

Rev_Princ_exploitant 

Autres Culture vivrières 3 

Culture de rentes 4 

Riziculture 3 

Niveau_richesse 
[100 000-300 000] 3 

[300 000- plus 4 
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 Figure 5:Répartition des modalités selon les axes F1 et F2 
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 Analyses en correspondances multiples ACM suivant les régions 

3.2.1.2.1 ACM Réalisée avec les producteurs du Poro 

La répartition des observations par région nous a permis d’obtenir deux bases de données. Une 

base de données des producteurs de Poro et une base des producteurs du Gôh. Celle du Poro 

regroupe 164 producteurs dont 118 Hommes et 46 femmes. La présente ACM est effectuée sur 

cette base. 

3.2.1.2.1.1 Inertie apportée par les axes factoriels 

L’ACM réalisée en retenant que les producteurs de la région du Poro montre que les deux 

premiers axes factoriels F1 et F2 expliquent 52% de l’information. 

Tableau 27 : Variabilité apportée par les deux axes F1 et F2 

 F1 F2 

Valeur propre 0,175 0,136 

Variabilité (%) 39 13 

% Cumulé 39 52 

Les résultats indiquent que le premier axe (l’axe F1) porte 39 % de la variance initiale. Le 

second axe (F2) quant à lui en explique 13 %. 

 

0

20

40

60

80

100

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

In
e

rt
ie

 a
ju

s
té

e
 (

%
)

V
a
le

u
r 

p
ro

p
re

axe

Scree plot

Figure 6: Distribution des valeurs propres apportées par chaque axe factoriel 
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3.2.1.2.1.2 Contribution relative des modalités des variables 

La contribution moyenne des modalités à l’inertie totale de cette analyse en correspondances 

multiples est de 3,45 %. Il ne sera interprété dans la suite du travail que les modalités qui 

justifient d’une contribution supérieure à cette moyenne. 

Tableau 28 : Contribution et coordonnées des modalités des variables 

Variable Modalités F1 F2 

Sexe 
Féminin 15,02* 1,06 1,07 -0,25 

Masculin 5,82* -0,41 0,42 0,10 

Origine 
Autochtone 0,00 0,01 0,00 0,00 

Allochtone 0,26 -0,86 0,05 0,32 

Appartenance_OP 
Non 12,17* 1,01 2,03 0,36 

Oui 4,06* -0,34 0,68 -0,12 

Formation_riziculteur 
Non 4,50* 0,43 0,00 0,01 

Oui 4,50* -0,43 0,00 -0,01 

Syst_prod 

Bas-fond 4,14* 0,46 9,88* -0,63 

Irriguée 0,00 0,01 7,11* 0,55 

Pluviale 8,13* -0,89 0,58 0,21 

Rev_Princ_exploitant 
Riziculture 1,44 0,68 0,97 0,49 

Autres activités 0,10 -0,05 0,07 -0,03 

Typ_MO 

Familiale 6,40* 1,18 20,87* 1,89 

Groupe d'entraide 0,13 0,35 5,29* -1,98 

Rémunérée 0,79 -0,14 1,30 -0,15 

Financement 

Contrat_finan 5,27* -0,97 3,67* 0,71 

Finan 0,01 -0,05 3,63* 0,73 

Non 0,87 0,15 2,15 -0,21 

mode_accès_terre 
Contrôle 0,02 0,02 0,04 0,03 

Usage 0,46 -0,47 0,80 -0,54 

dest_principRiz 

Autoconso-Commercialisation 5,08* -0,92 3,54* -0,68 

Autoconsommation 5,26* 0,40 0,57 -0,12 

Commercialisation 5,98* -0,79 8,32* 0,83 

Accès_ intrants 
Non 0,14 0,11 12,11* -0,90 

Oui 0,04 -0,04 3,88* 0,29 

Sit_matrimoniale 

Célibataire 0,01 0,11 7,55* 2,89 

Marié(e) 0,72 -0,13 0,67 -0,11 

Veuf (ve) 8,67* 1,57 2,75 0,78 
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3.2.1.2.1.3 Coordonnées des modalités des variables 

  Premier axe Poro : femmes/Riziculture 

pluviale 

L’étude de la contribution relative des modalités des variables à l’inertie du premier axe (F1) a 

permis de voir que les modalités synthétisées dans le tableau 27 suivant contribuent à 95 % à 

l’inertie totale apportée à cet axe.  

Tableau 29 : Synthèse de l'information portée par l'axe F1 

Variable Modalités Groupe 

Sexe Féminin 1 

Homme 2 

Appartenance_OP Non 1 

Oui 2 

Formation_Riziculture Oui 2 

Non 1 

Syst_Prod Bas-fond 1 

Pluviale 2 

Typ_MO Familiale 1 

dest_principRiz Autoconso-commercialisation 2 

Autoconsommation 1 

Commercialisation 2 

Sit_matrimoniale Veuf(ve) 1 

Financement Contrat_Finan 2 

L’analyse permet de voir que ce premier axe porte deux informations. Dans un premier temps, 

on note que dans la région du Poro, les rizicultrices (15,2 %) qui ne sont membres d’aucune 

organisation professionnelle (12,17 %) sont en majorité les veuves (8,67 %). Avec l’aide de la 

main-d’œuvre familiale (6,40 %), elles produisent pour la consommation du ménage (5,26 %). 

Ces femmes ne justifient d’aucune formation en riziculture (4,50 %). Elles se rencontrent 

souvent dans la riziculture de bas-fond (4,14 %).  

Dans un second temps, l’axe 1 fait-il ressortir que dans la riziculture pluviale (8,13 %), les 

hommes de la région du Poro (5,82 %) dont la production est destinée à la commercialisation 

(5,98 %) ou bien partagée entre la consommation et la commercialisation (5,08 %), sont ceux 
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qui accèdent au crédit par le biais du contrat (5,27 %). Ces producteurs formés à la riziculture 

(4,50 %), sont membres de coopératives (4,06 %).  

 Second axe Poro : Intrants/Main d’œuvre 

familiale 

Quant à l’axe F2, nous notons que 85,84 % de son inertie totale est apportée par les modalités 

du tableau 32.  

Tableau 30 : Synthèse de l'information portée par l'axe F2 

Variable Modalités Groupe 

Accès_ intrants 
Non 1 

Oui 2 

dest_principRiz 
Autoconso-Commercialisation 1 

Commercialisation 2 

Syst_Prod 
Irriguée 2 

Bas-fond 1 

Typ_MO 
Familiale 2 

Groupe d’entraide 1 

Sit_matrimoniale Célibataire 2 

Financement 
Contrat_Finan 2 

Finan 2 

L’axe 2 nous montre que les producteurs qui n’ont pas accès aux intrants (12,11 %) sont ceux 

qui pratiquent la riziculture de bas-fond (9,88 %), membres de groupes d’entraide (5, 29 %). Ils 

partagent leurs productions entre la consommation du ménage et la commercialisation (3,54 %). 

De plus, l’axe fait ressortir une catégorie de producteurs qui exploite préférentiellement la main-

d’œuvre familiale (20,87 %) en riziculture irriguée (7,11 %). La production de ceux-ci est 

destinée à la commercialisation (8,32 %). Ce sont, pour la plupart des célibataires (7,55 %) qui 

disposent à la fois d’un accès aux intrants (3,88 %) et au financement. L’accès au financement 

se fait soit par l’intermédiaire d’un contrat avec une unité de transformation (3,67 %) soit par 

autofinancement, aide ou prêt familial (3,63 %). 
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Figure 7: Répartition des modalités selon les axes F1 et F2 
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3.2.1.2.2 ACM réalisée avec les producteurs de la région du Gôh 

Les producteurs de la région du Gôh de la base de données sont au nombre de 153 dont 124 

hommes et 29 femmes. Ci-dessous l’analyse en correspondances multiples réalisée avec cette 

base de données. 

3.2.1.2.2.1 Inertie apportée par les axes factoriels 

Le tableau des valeurs propres montre que les deux axes factoriels F1 et F2 expliquent 51,5 % 

de la variance totale (Tableau 33). 

Tableau 31 : Variabilité apportée par les deux axes F1 et F2 

 F1 F2 

Valeur propre 0,198 0,162 

Inertie ajustée (%) 35,000 16,5 

% Cumulé 35,000 51,5 

Le premier axe explique à lui seul (F1) 35 % de l’information initiale. Le second axe (F2) est 

celui qui, tout en étant orthogonal au premier, en restitue aussi le maximum soit 16,5 % de la 

variance totale. Par conséquent, le plan factoriel (1,2) suffit pour décrire la plus grande partie 

de la structure du tableau de données. 

Figure 8 : Distribution des valeurs propres apportées par chaque axe factoriel 
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3.2.1.2.2.2 Contribution relative des modalités des variables 

Nous interpréterons uniquement les modalités dont les contributions moyennes sont supérieures 

à l’inertie totale est de 3,23 %. Seules les modalités dont la contribution à l’inertie de l’axe en 

pourcentage est supérieure à ce taux seront interprétées. 

Tableau 32 : Contribution et coordonnées des modalités des variables 

Variable Modalités F1 F2 

Sexe 
Féminin 16,82* 1,44 3,63* -0,61 

Masculin 4,02* -0,34 0,87 0,14 

Origine 

Autochtone 1,05 0,39 7,74* 0,96 

Allochtone 1,52 -0,31 0,01 0,02 

Allogène 0,27 0,12 3,08 -0,37 

Appartenance_OP 
Non 0,13 0,08 0,11 0,07 

Oui 0,12 -0,07 0,10 -0,06 

Formation_riziculteur 
Non 0,07 -0,05 1,49 0,20 

Oui 0,18 0,12 3,72* -0,50 

Syst_prod 

Bas-fond 0,03 -0,05 8,48* 0,74 

Irriguée 6,46* -0,64 1,51 -0,28 

Pluviale 8,60* 0,80 2,19 -0,36 

Rev_Princ_exploitant 
Riziculture 6,57* -0,55 0,41 0,12 

Autres activités 6,96* 0,58 0,43 -0,13 

Typ_MO 

Familiale 2,33 0,48 11,63* 0,98 

Groupe d'entraide 0,00 -0,03 0,38 -0,39 

Rémunérée 0,75 -0,16 3,22 -0,30 

Financement 

Contrat_finan 1,12 -0,31 4,14* 0,54 

Finan 0,00 0,00 12,32* -0,82 

Non 0,85 0,23 2,90 0,39 

mode_accès_terre 
Contrôle 18,20* 1,42 2,24 -0,45 

Usage 4,96* -0,39 0,61 0,12 

dest_principRiz 

Autoconso-Commercialisation 0,59 0,40 2,97 0,82 

Autoconsommation 1,51 0,54 16,86* 1,64 

Commercialisation 0,54 -0,13 4,73* -0,34 

Accès_ intrants 
Non 8,40* 1,00 2,64 0,51 

Oui 2,10 -0,25 0,66 -0,13 

Sit_matrimoniale 

Célibataire 0,80 -0,42 0,50 -0,30 

Divorcé(e) 1,06 -1,33 0,25 -0,58 

Marié(e) 0,01 0,01 0,06 0,04 

Veuf (ve) 4,00* 1,82 0,14 0,31 
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3.2.1.2.2.3 Coordonnées des modalités des variables 

  Premier axe Gôh : Femme/ Riziculteurs 

spécialisés 

Les modalités qui figurent dans le tableau 35 contribuent à 85 % à l’inertie totale apportée à 

l’axe F1. Cela traduit une excellente qualité de représentation sur l’axe F1 de ces variables. Cet 

axe véhicule deux informations.  

Tableau 33 : Synthèse de l'information portée par l'axe F1 

Variable Modalités Groupe 

Sexe 
Féminin 1 

Homme 2 

mode_accès_terre 
Usage 2 

Contrôle 1 

Rev_Princ_exploitant 
Riziculture 2 

Autres activités 1 

Syst_Prod 
Irriguée 2 

Pluviale 1 

Sit_matrimoniale Veuf(ve) 1 

Accès_ intrants Non 1 

D’abord, il indique que dans la région du Gôh, les rizicultrices (17 %) qui accèdent à la terre 

par héritage, achat ou par don (18,2 %) se rencontrent dans la riziculture pluviale (8,60 %). Ces 

productrices ne disposent pas d’accès aux intrants (8,4 %), il est à noter que ce non-accès peut 

être un choix délibéré au regard du système de production dans lequel on les rencontre. Elles 

tirent l’essentiel de leurs revenus des activités autres que la riziculture (7 %), probablement des 

activités vivrières ou maraîchères. Enfin, ces femmes sont des veuves (4 %).  

Ensuite, l’axe 1 indique que les producteurs qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la 

riziculture (7 %) se rencontrent en système irrigué (6,5 %). Ces producteurs accèdent à la terre 

par location ou par métayage (5 %). Ce sont pour la plupart des hommes (4 %). 

 Second axe Gôh : Autoconsommation/ 

Financement 

Pour ce qui est de l’axe F2, nous notons que 73,24 % de l’inertie totale de l’axe est apportée 

par les 9 modalités du tableau 36.  
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Tableau 34 : Synthèse de l'information portée par l'axe F2 

Variable Modalités Groupe 

Sexe Féminin 1 

Origine Autochtone 2 

Formation_riziculteur Oui 1 

Syst_Prod Bas-fond 2 

Typ_MO Familiale 2 

dest_principRiz Autoconsommation 2 

Commercialisation 1 

Financement Contrat_finan 2 

Finan 1 

L’axe 2 fait ressortir un groupe de producteurs aux caractéristiques très singulières. Ce sont des 

producteurs qui pratiquent la riziculture pour l’autoconsommation (17 %) par conséquent, 

exploitent principalement la main-d’œuvre familiale (11,6 %). Ils se rencontrent en riziculture 

de bas-fond (8,5 %). Ils font partie des rares autochtones qui pratiquent la riziculture dans la 

zone de Gagnoa (7,74 %). Leur singularité se trouve dans l’accès au financement. Malgré la 

destination principale de la production, autoconsommation, ils accèdent au crédit par contrat 

(4,14 %). Cette dernière correspondance pourrait être liée au fait que ces producteurs aient 

rencontré des problèmes de production qui ont considérablement joué sur leurs rendements. 

Ainsi, la part affectée à la consommation de la famille s’est trouvée supérieure à 50% de la 

production totale.  

Aussi, l’axe 2 révèle une catégorie de producteurs qui dispose d’un accès au financement par 

l’intermédiaire de la famille, l’autofinancement (12,32 %). La production de ce groupe de 

producteur est destinée à la commercialisation (4,73 %). Ils ont bénéficié d’une formation en 

riziculture (3,72 %). Ce sont à majorité des producteurs du sexe féminin (3,63 %). 
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Figure 9: Répartition des modalités selon les axes F1 et F2 
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 Classification ascendante hiérarchique et stratégie des riziculteurs  

 Classification ascendante hiérarchique 

La classification ascendante hiérarchique effectuée a permis de scinder la population enquêtée 

en des groupes plus ou moins homogènes. Ainsi, à partir des résultats de l’analyse en 

correspondances multiples et la classification ascendante hiérarchique, une typologie a été 

réalisée. Cette typologie permet, à partir de 13 variables, de définir cinq classes de producteurs. 

Nous nous sommes servis d’autres variables pour mieux caractériser ces cinq (5) classes. On 

notera que parmi les classes, 3 sont majoritairement détenues par des femmes et 2 par des 

hommes. Le dendrogramme ci-après permet de faire sortir les 5 classes à partir de la troncature 

à une dissimilarité de 50 près. 

Figure 10 : Dendrogramme de la typologie des exploitations fait à partir de la classification ascendante 

 

Source : Auteur, à partir des données d’enquêtes de première phase du projet CRP_Rice 
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La première classe nommée riziculteurs spécialisés présente un type d’exploitation d’hommes 

dont le revenu principal est issu de la riziculture. Ces producteurs disposent d’un niveau de 

revenu mensuel entre [100 000-300 000]. Ces producteurs d’âge mature [31-55], sont des 

hommes mariés. On les rencontre soit dans un système irrigué, soit dans les bas-fonds de la 

région du Gôh. Du fait de leurs origines (allogène et allochtone), ils louent (location simple ou 

métayage) les périmètres (1,23 ha en moyenne) qu’ils exploitent. Cette superficie moyenne de 

leurs exploitations rizicoles constitue 53 % de leur superficie totale moyenne (2,23 ha). Ces 

producteurs disposent d’un avantage de positionnement à la fois par rapport au goudron 

(3,15 km en moyenne) et à l’usine la plus proche (7,75 km en moyenne). Ceci leur facilite la 

sortie de leurs productions des périmètres de production. Pour conduire les différentes activités 

de production, ces producteurs recourent à la main-d’œuvre rémunérée (en plus de l’apport 

familial). Pour conduire les deux cycles rizicoles dans l’année (la grande majorité), contractent 

un crédit avec les unités de transformation, ou pour les plus nantis, financent le cycle à travers 

un revenu externe à la riziculture. Ils produisent principalement pour la commercialisation. 

Ceux-ci, bien que membre de coopérative, n’ont pas bénéficié de formation dans la pratique de 

la riziculture (70 % d’entre eux). Néanmoins ils bénéficient d’un accès aux intrants pour 

conduire leurs activités. 

La deuxième classe de producteurs (Riziculteurs irrigué spécialisés en cultures de rente) est 

constituée de producteurs hommes qui tirent l’essentiel de leurs revenus des cultures de rente 

pour certains et de la riziculture pour d’autres. Tout comme la première classe, les producteurs 

de cette classe sont rencontrés soit en système irrigué ou dans les bas-fonds, sont d’âge mature 

[31-55] avec une bonne présence de personnes de [56- plus]. Ces producteurs parviennent aussi 

à faire deux cycles l’année, disposent d’un accès aux intrants. La plupart des producteurs cette 

classe sont des autochtones. Ainsi, ils ont un droit de contrôle des terres qu’ils occupent. Du 

coup, ces producteurs s’orientent plus vers les cultures de rente comme activité principale 

génératrice de revenu. On verra que seulement 1, 09 ha sur 3, 94 ha en moyenne de leurs terres 

sont consacrés à la riziculture (soit 28 %). Cependant, la destination principale de la production 

de ces producteurs est soit la commercialisation, soit est partagée entre la consommation du 

ménage et la commercialisation. On les rencontre dans le Poro (55 %) et dans le Gôh (45 %). 

À l’image de la première classe, les producteurs de cette classe sont des membres de 

coopératives mais ont des proportions assez proches entre ceux qui ont reçu (47 %) une 

formation et ceux qui ne l’ont pas reçu (53 %). Contrairement à la première classe, les 

producteurs de cette classe ne disposent pas d’un accès au financement. La riziculture pour ces 
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derniers, pourrait être faite pour subvenir aux dépenses mineures. Ainsi, ils économiseraient 

assez des revenus générés par cette activité pour reconduire le cycle suivant. 

La troisième classe (classe des rizicultrices commerciales) met en évidence des exploitations 

détenues en partie par des femmes mariées, âgées entre [31-55]. Celles-ci, comme la quasi-

totalité des autres classes, disposent d’un niveau de revenu situé entre [100 000-300 000] par 

mois (en considérant que le cycle du riz est de 3 mois). Ces femmes, malgré leur appartenance 

aux OP n’ont pas reçu de formation dans la pratique de la riziculture. Elles disposent cependant 

d’un accès au financement et aux intrants. Quoique n’étant pas leur activité principale, qui dans 

ce cas est la pratique d’autres cultures vivrières, la destination principale de la production est la 

commercialisation. On trouve ses femmes le plus souvent en riziculture pluviale, système dans 

lequel, elles exploitent la main-d’œuvre rémunérée sur des périmètres de 1 ha en moyenne (soit 

34 % de leurs superficies totales) dont elles ont le contrôle (achat, don, héritage). On les 

rencontre à la fois dans le Gôh (56 %) et dans le Poro (44 %). 

La classe 4 (Riziculteurs pluviaux spécialisés en cultures de rente) présente des similitudes avec 

la classe 2 (Riziculteurs irrigué spécialisés en cultures de rente). Les deux caractéristiques 

principales qui la distinguent de la deuxième classe sont le fait que les producteurs de cette 

classe soient principalement dans le système pluvial, ainsi, ils ne font qu’un cycle de riz dans 

l’année. Ensuite, c’est la seule classe dont les producteurs ne sont pas des coopérateurs. Aussi, 

comparativement aux autres classes, un pourcentage (38 %) moyen de personnes indique ne 

pas disposer d’un accès aux intrants. 

Enfin, la cinquième classe (rizicultrice d’autoconsommation) présente des productrices de la 

région du Poro dont l’objectif premier de production est de subvenir aux besoins alimentaires 

de leurs familles. On les rencontre dans les bas-fonds ou en système sur des périmètres dont 

elles ont le contrôle. Autochtones, elles tirent l’essentiel de leurs revenus d’autres cultures 

vivrières (100 %). Mariées, elles ont au moins 31ans. Enfin, de toutes les classes, il est à 

souligner qu’elles sont les plus éloignées du goudron le plus proche. Les caractéristiques de ces 

différentes classes sont synthétisées dans le tableau 37 ci-dessous.
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Tableau 35 : Typologie des exploitations 

 Riz_spé  (n = 57) Riz_irrigué_CR (n = 91) Rizicultrice_Comm (n = 50) Riz_Pluv_CR (n= 37) Rizicultrice_Auto (n = 48) 

Région* Gôh Poro/Gôh Gôh/Poro Gôh Poro 

Sexe Masculin Masculin Féminin Masculin Féminin 

Appartenance_OP Oui Oui Oui Non Oui 

Formation_riziculteur Non Non Non Non Non 

Syst_prod Irriguée/ bas-fond Irriguée/ Bas-fond Pluviale Pluviale Bas-fond/irrigué 

Typ_MO Rémunérée Rémunérée Rémunérée Rémunérée Rémunérée 

Financement Contrat_finan/finan Non Non/finan Non/Finan Non 

mode_accès_terre Usage Contrôle Contrôle Usage/contrôle* Contrôle 

dest_principRiz Commercialisation 
Commercialisation/ 

Autoconso-commercialisation 
Commercialisation 

Commercialisation/ 

Autoconsommation 
Autoconsommation 

Accès_ intrants Oui Oui Oui Non/oui (62) Oui 

Sit_matrimoniale Marié (e) Marié (e) Marié (e) Marié (e) Marié (e) 

Rev_Princ_exploitant Riziculture Culture de rentes/Riziculture Autres Culture vivrières Culture de rentes Autres Culture vivrières 

Age [31-55] [31-55]/[56- plus [31-55] [31-55] [31-55]/[56- plus 

Niveau_richesse [100 000-300 000] [100 000-300 000] [100 000-300 000] [100 000-300 000] [100 000-300 000] 

Cycle* 2 2 1 1 1 
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 Stratégie des riziculteurs 

L’analyse des 5 classes de riziculteurs permet de dégager trois (3) stratégies d’exploitations. Ces 

trois stratégies diffèrent par la place relative qu’accorde le producteur à la riziculture dans 

l’exploitation. Nous distinguons dans un premier temps la stratégie de spécialisation. Celle-ci est 

développée par les riziculteurs de la classe 1. Dans un second temps, nous avons la stratégie de 

diversification. Elle est développée par les producteurs des classes 2 3 et 4. Pour ceux-ci, le riz est 

une activité secondaire génératrice de revenu. Enfin, nous avons la production 

d’autoconsommation (classe 5), pour ces producteurs, le riz est fait principalement pour 

l’autoconsommation. 

 Genre et performances agroéconomiques des exploitations par classes de riziculteurs 

La typologie réalisée à la suite des analyses en correspondances multiples couplées à la 

classification ascendante hiérarchique nous a permis de dégager cinq (5) classes de producteurs. 

Ces cinq classes comportent trois (3) majoritairement composées d’hommes. Les deux autres sont 

principalement constituées de femmes. L’analyse qui suit vise à mettre en évidence les 

performances agroéconomiques de ces cinq classes.  

 Coûts de production par classe de riziculteurs  

Les coûts engagés pour la production se répartissent en coûts d’accès au foncier, coûts de labour, 

d’achat de semences et de semis, coûts d’achat d’intrants, coûts de récolte et d’activités post-

récolte. Ces coûts diffèrent d’une classe à une autre en fonction de l’importance relative de la 

riziculture dans les stratégies de production. Les parties à venir permettrons de situer des 

différences significatives et non des coûts engagés par les différentes classes. 

 Le foncier 

Comme nous l’avons vu dans la classification, les différentes classes obtenues ne disposent pas du 

même mode d’accès au foncier. À titre de rappel, les riziculteurs spécialisés (classe 1) se trouvent 

en système irrigué ou dans les bas-fonds. Ils louent les domaines qu’ils exploitent. Les rizicultures 

irriguées spécialisés en cultures de rente (classe 2) se rencontrent aussi dans les bas-fonds ou 

système. Par contre, ils exploitent des périmètres qui leur appartiennent. Quant aux rizicultrices 

commerciales (classe 3) et les riziculteurs pluviaux de cultures de rente (classe 4), on les rencontre 

dans les systèmes pluviaux sur des terres dont ils ont le contrôle. Enfin, les rizicultrices 
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d’autoconsommation (classe 5) exploitent des bas-fonds ou sont en système irrigué. Elles ont un 

droit de contrôle (héritage, achat ou don) de leurs terres. On suppose à l’entame de cette partie que 

les superficies exploitées par classe sont fonction du système dans lequel ces différents producteurs 

sont rencontrés et le droit qu’ils ont sur la propriété. 

3.3.1.1.1 Moyenne des superficies exploitées par classe 

Les tests de comparaison non paramétriques effectués montrent que les cinq (5) classes de 

producteurs définies par la CAH présentent des différences de surfaces moyennes exploitées 

(superficie consacrée à la riziculture). En effet, les tests ont révélé une différence significative au 

seuil de 5 % entre les superficies moyennes exploitées par les producteurs de la classe 1 (1,23 ha) 

et les superficies moyennes exploitées par les productrices de la classe 5 (0,85 ha). Cette différence 

significative indique que le genre et la spécialisation ont une influence sur l’importance de la 

surface mise à la disposition de la riziculture. Pour ce qui est des différences de superficies 

exploitées entre les autres classes, aucune ne s’est montrée significative. On notera cependant que 

les riziculteurs irrigués spécialisés en cultures de rente exploitent en moyenne 1,09 ha. Les 

rizicultrices commerciales (classe 3) mettent à la disposition de la riziculture 1, 09 ha. Quant aux 

producteurs de la classe 4, leurs périmètres couvrent en moyenne une superficie de 1,31 ha. Ils 

possèdent par conséquent les exploitations les plus grandes en moyenne parmi les cinq classes. 

Cependant, il est à noter que les producteurs de cette classe possèdent en moyenne les plus grandes 

exploitations (superficie totale de l’exploitation). Enfin, les rizicultrices d’autoconsommation 

(classe 5) enregistrent la plus petite surface moyenne exploitée par classe, soit une moyenne de 

0,85 ha. D’une manière générale, on remarque que les classes des femmes ont des superficies 

moyennes en dessous de celles des hommes. 

Tableau 36 : Superficie et coût moyen par classe de producteurs 

 Riz_Spé Riz_irrigué_CR Rizicultrice_Comm Riz_Pluv_CR Rizicultrice_Auto 

Moy_surface 1,23 1,09 0,98 1,31 0,85 

Coût_foncier(FCFA) 48 7000 16 900 13 200 14 200  

Coût_foncier/ha 37 600 15 150 11 000 15 250  
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3.3.1.1.2 Coût moyen du foncier par classe 

Les tests de comparaisons des coûts d’accès au foncier en fonction des classes montrent des 

différences significatives. Dans un premier temps, la comparaison des coûts moyens d’accès au 

foncier de la classe 1 avec les 4 autres classes montre qu’il existe quatre (4) différences 

significatives au seuil de 1 %. Ainsi, Par rapport aux 4 autres classes, les producteurs de la première 

classe, spécialisés en riz, se trouvant en majorité dans la région du Gôh, allogènes n’ayant pas de 

droit de propriété de la terre, ont recours à la location ou le métayage pour conduire leurs 

rizicultures. Ce coût moyen s’élève à environ 37 600 FCFA/ha pour les riziculteurs spécialisés 

(classe 1) contre respectivement 15 141 FCFA, 11 000 FCFA et 15 250 FCFA pour les classes 2, 

3 et 4. Pour ce qui est des rizicultrices d’autoconsommation, elles accèdent à la terre par héritage. 

Logiquement, ce mode d’accès n’engendre pas de coût. D’où la différence significative observée. 

Dans un second temps, on observe qu’il existe une différence significative au seuil de 1 % entre 

les classes 2, 3, 4 et la classe 5. Cette différence significative entre les 3 classes (2, 3,4) et la classe 

5 est liée au fait que, bien que ces trois classes (2, 3,4) soient à majorité composées de producteurs 

contrôlant leurs terres, ils comptent dans leurs rangs nombre de personnes qui accèdent au foncier 

par location respectivement (45 %, 32 %, 43 %), comparativement à la classe 5 composée 

exclusivement de productrices accédant à la terre par héritage. 

 Les activités de productions 

Les résultats présentent des différences de coûts engendrés par les activités de labours, de semis et 

d’achat de semences. Dans un premier temps, les tests de comparaisons indiquent qu’il existe des 

différences significatives entre les coûts de labours, achat de semences et de semis des différentes 

classes. Plus spécifiquement, il existe une différence significative au seuil de 1 % entre la classe 1 

et les 4 autres classes (2,3,4 et 5). En effet, il faut en moyenne 58 000 FCFA pour la réalisation de 

ces trois activités pendant que les autres n’en dépensent que 39 900, 28 000, 23 600 et 17 500 

FCFA dans l’ordre classe 2, 3, 4 et 5. Ainsi, la spécialisation des rizicultures de la classe 1 et les 

systèmes de culture dans lesquels ils sont les obligent à débourser plus d’argent pour la réalisation 

de ces travaux, en particulier le labour (voir tableau 41). Dans un second temps, on note une 

différence significative des coûts des activités de production entre les rizicultures irriguées 

spécialisés en culture de rente (classe 2) et les rizicultrices d’autoconsommation (classe 5) au seuil 

de 10 %. Au-delà du système de production et du genre des responsables de la riziculture dans ces 
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classes, la destination principale du riz (commercialisation pour la classe 2 et autoconsommation 

pour la classe 5) a une influence sur les investissements qu’effectuent ces producteurs dans les 

activités de production. Enfin, il est à souligner que la surface moyenne d’exploitation n’influence 

pas les coûts des activités de labour, semis et d’achat de semences. Le lien le plus vraisemblable 

est l’orientation de la production et le système de production. On notera ainsi que dans l’ensemble 

les riziculteurs de bas-fonds ou en système irrigué dont la production est destinée à la 

commercialisation (classe 1 et 2) dépensent plus (58 000 classes 1 et 39 800 classe 2) dans le 

labour, l’achat de semence et le semis que les riziculteurs en système pluvial (28 000 FCFA classe 

3 et 23 600 FCFA classe 4) ou les rizicultrices d’autoconsommation (17 500 FCFA). Pour ces 

dernières, quoiqu’elles soient en système irrigué ou bas-fond, la destination principale de la 

production, autoconsommation, n’incite pas à engager de grandes dépenses de préparation, d’achat 

de semences, et de semis. 

Tableau 37 : Coûts de labour, de semis et d'achat de semences 

 Riz_Spé Riz_irrigué_CR Rizicultrice_Comm Riz_Pluv_CR Rizicultrice_Auto 

Coût_moyen 

labour 
28 000 18 800 8 900 5 300 8 000 

Coût_moyen 

semence 
5 500 2 100 1 400 2 300 500 

Coût_moyen 

semis 
24 500 18 900 17 700 16 000 9 000 

Total 58 000 39 800 28 000 23 600 17 500 
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 Quantité d’intrants 

Le tableau 40 ci-dessous présente les quantités et les coûts moyens d’intrants utilisés par classe. 

Tableau 38 : Quantités et coûts d'achat d'intrants par classe 

 Riz_Spé Riz_irrigué_CR Rizicultrice_Comm Riz_Pluv_CR Rizicultrice_Auto 

Qtité moy_NPK/ha 205,8 166,37 75,30 163,34 84,48 

Coût moy_NPK 47 200 34 500 21 700 22 450 22 500 

Qtité moye_Urée/ha 120,91 87,16 74,10 67,39 87,37 

Coût_urée 45 400 24 300 20 000 17 900 15 400 

Coût_phyto 22 400 17 300 16 900 20 700 8 350 

Total 2 115 000 75 600 58 600 60 050 46 250 

M.O_famil 10 000,00 22 700 19 200,00 19 500 8 125 

Total 2 125 000 98 300 77 800 79 550 54 375 

3.3.1.3.1 Utilisation de NPK 

Les quantités d’engrais utilisées varient en fonction des classes et donc de la place que les 

producteurs accordent au riz dans leurs stratégies de production. Les tests de comparaison effectués 

permettent de situer quelques différences significatives en termes de volume d’intrants utilisé à 

l’hectare. Les résultats de l’analyse indiquent qu’en moyenne les riziculteurs spécialisés (classe 1) 

emploient plus de NPK (en quantité) que les autres classes. Ils utilisent en moyenne 205,79 kg/ha. 

Les tests de comparaisons indiquent une différence significative au seuil de 5 % entre les quantités 

moyennes utilisées par ces producteurs et les producteurs des 4 autres classes. Cette différence 

significative corrobore le fait que la spécialisation en riz des producteurs de la classe 1 les oblige à 

avoir un bon niveau d’intensification comparativement aux producteurs des autres classes.  En 

effet, les producteurs des autres classes (2, 3, 4 et 5) utilisent respectivement 166 kg, 75 kg, 163 kg 

et 84 kg. Aucune autre différence significative n’a été mise en évidence par les tests. Cependant, 

on remarque que les classes majoritairement détenues par les femmes utilisent les plus faibles 

quantités de NPK. Ce résultat laisse entendre que les exploitations détenues par les femmes ne 

disposent pas des mêmes niveaux d’accès à l’engrais de type NPK. Par contre, le fait que les 

femmes qui produisent préférentiellement pour l’autoconsommation utilisent en moyenne plus 

d’intrants que celles dont la production est destinée à la commercialisation est lié en partie au 



98 

 

système de production dans lesquels elles sont rencontrées. Les premières sont en système irrigué 

et les secondes en pluvial. 

3.3.1.3.2 Utilisation d’urée 

Les tests de comparaisons effectués, il apparaît des différences significatives et non significatives. 

Au compte des différences significatives, on note d’abord celles qui existent entre la classe 1 et les 

4 autres classes (2,3,4 et 5). On remarque que tout comme les quantités de NPK, la classe 1 se 

présente comme la classe dont les producteurs utilisent le plus d’urée. Les quantités utilisées d’urée 

des producteurs de la classe 1 sont en moyenne de 121 kg/ha. Même si cette dose est en dessous 

de ce qui est préconisé en système irrigué, 200kg7, elle reste largement supérieure à celles des 

producteurs des 4 autres classes. Les producteurs des classes 2, 3, 4 et 5 utilisent respectivement 

en moyenne 87, 74, 67 et 87 kg/ha. Ensuite, une différence significative au seuil de 5 % entre la 

classe 2 et la classe 4 a été révélée. Cette différence significative entre des producteurs spécialisés 

en cultures de rente trouve une justification dans le fait que les uns (producteurs de la classe 2) sont 

dans un système irrigué et les autres (les producteurs de la classe 4) en système pluvial. On note 

par ailleurs que les productrices de la classe 5 utilisent des quantités moyennes supérieures à celles 

des classes 2, 3 et 4. 

3.3.1.3.3 Coût moyen d’intrants 

Les tests de comparaisons effectués permettent de situer des différences significatives entre les 

différentes classes en fonction des coûts engendrés par l’achat d’intrants. Ainsi, sans grande 

surprise, les riziculteurs spécialisés (classe 1) présentent des différences significatives avec les 4 

autres classes. En effet, ils ont les coûts les plus élevés pour l’achat d’intrants. Leurs dépenses 

moyennes en intrants s’élèvent à 115 000 FCFA par cycle de production. On comprend aisément, 

au vu de ce chiffre, pourquoi la plupart des producteurs de cette classe ont recours au crédit par 

contrat pour supporter certains coûts, notamment ceux liés aux intrants. De plus, une différence 

significative a été enregistrée entre les riziculteurs irrigué spécialisés en cultures de rente (classe 

2) et les rizicultrices d’autoconsommation (classe 5). On note que les uns dépensent en moyenne 

76 600 FCFA et les autres 46 250 FCFA. Ce résultat se justifie en partie par le fait que les 

riziculteurs de la classe 2, en plus d’être dans les systèmes irrigués sont orientés commercialisation, 

 
7 http://www.ondr.ci/infos_riz_variete_riz.php 

http://www.ondr.ci/infos_riz_variete_riz.php
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ainsi, n’hésitent pas à investir dans la riziculture comparativement aux rizicultrices 

d’autoconsommation. Enfin, on note que les deux classes de femmes (classe 3 et 5) sont celles dont 

les coûts engendrés par l’achat d’intrants sont les plus faibles. Les rizicultrices commerciales 

(classe 3) supportent en moyenne 58 600 FCFA et les rizicultrices d’autoconsommation (classe 5), 

46 250 FCFA. Enfin, malgré qu’elles aient en moyenne plus d’intrants que d’autres classes, les 

productrices de la classe 5 sont celles qui ont les coûts les plus faibles. Cela vient appuyer notre 

hypothèse de détournement d’intrants du coton. 

 Activités post-récolte 

Les résultats de l’analyse des coûts des activités post-récolte en fonction des classes montrent que 

la classe des riziculteurs spécialisés (classe 1) est la classe dont les producteurs dépensent le plus 

dans les activités de récolte, battage, ensachage, transport, vannage et surtout de décorticage. Les 

dépenses moyennes occasionnées par ces différentes activités pour les riziculteurs spécialisés 

(classe 1) s’élèvent à 138 300 FCFA. Les tests de comparaisons de moyenne mettent en lumière 

des différences significatives entre cette classe 1 et les quatre autres classes. Ce montant très 

considérable, en comparaison avec les autres classes est lié à l’activité de décorticage. Ces 

producteurs, du fait de leur spécialisation tiennent pour habitude de faire décortiquer leur riz avant 

la mise en marché. Pour ce qui est de la classe 5, on remarque qu’une fois de plus les productrices 

qui la composent n’engagent pas d’énormes dépenses en activités post-récolte. Leurs dépenses 

moyennes sont de l’ordre de 29 300 FCFA. Mis à part l’activité de vannage, elles présentent les 

coûts les plus faibles de toutes les autres activités. D’ailleurs elles ne dépensent pas dans le 

décorticage car elles ne vendent presque pas leurs productions, ou quand elles le font, c’est sous 

forme de paddy. On note par la suite qu’il existe deux différences significatives au seuil de 1 % 

entre les coûts des activités post-récolte des classes 4 et 5 puis des classes 3 et 5. La dernière 

différence significative opposant les deux classes de femmes (3 et 5) montre qu’au sein du groupe 

hétérogène des femmes des régions enquêtées, la destination principale du riz conditionne certaines 

à plus investir dans les différentes activités de la chaîne de production. 
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Tableau 39 : Coûts liés aux activités post-récolte 

 Riz_Spé Riz_irrigué_CR Rizicultrice_Comm Riz_Pluv_CR Rizicultrice_Auto 

Coût_récolt 21 900 16 300 18 500 15 700 7 700 

Coût_battag 17 900 14 000 13 800 11 000 5 900 

Coût_ensac 9 800 7 200 5 200 6 300 3 700 

Coût_trans 12 600 8 200 7 900 8 500 3 100 

Coût_vanna 6 300 8 900 7 200 6 000 9 500 

Coût_décorticage 69 800 35 100 20 400 21 800 0,00 

Total 3 138 300 89 700 73 000 69 300 29 900 

 Coûts totaux par classe 

L’agrégation des différents coûts de production montre sans aucune surprise que les producteurs 

de la classe 1, spécialisés dans la riziculture présentent les coûts de productions les plus élevés. Ces 

coûts sont estimés en moyenne à 303 000 FCFA/ha soit un coût de 131,2 FCFA/kg. Les tests de 

comparaisons de moyennes sur les coûts moyens de production à l’hectare par classe indiquent des 

différences significatives au seuil de 1 % entre la classe des riziculteurs spécialisés (classe 1) et les 

4 autres classes. Cette différence que l’on a pu observer le long des coûts intermédiaires montrent 

l’influence du niveau de spécialisation sur la faculté des producteurs à engager des dépenses pour 

supporter l’ensemble des coûts de production.  Aussi, la différence de coût total entre les 

riziculteurs irrigué spécialisés en cultures de rente (classe 2), 236 000 FCFA/ha et les rizicultrices 

d’autoconsommation, 158 000 FCFA/ha, (classe 5) s’est elle aussi révélée significative au seuil de 

1 %. Cette différence montre surtout que peu importe le système de production (les deux classes 

se rencontrent dans le système), le genre du responsable de la riziculture et la destination principale 

de la production conditionne significativement l’investissement que l’on effectue dans la 

production. Enfin, on note également que la différence de coût observée entre les deux classes de 

femmes (3 et 5) est hautement significative au seuil de 1 %. Cette dernière différence montre qu’au-

delà du genre, l’objectif de production et surtout la région d’origine discrimine les femmes dans 

les coûts engagés pour la production. Cependant, ce résultat doit être nuancé. La classe 3 compte 

une bonne présence d’homme pendant que la classe 5 n’est composée que de femmes. Ainsi, cette 

différence observée pourrait être liée à ce fait.   
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Tableau 40 : Coûts totaux liés aux activités rizicoles par classe 

  Foncier activité_Prod Intrants_chi Recolte_Post Cout_total Coût_ha Coût_kg 

Riz_Spé 37 600 58 000 125 000 138 300 358 900 303 000 131,2 

Riz_irrigué_CR 15 150 39 800 98 300 89 700 242 950 236 000 113,6 

Rizicultrice_Com 11 000 28 000 77 800 73 000 189 800 224 000 110,8 

Riz_Pluv_CR 15 250 23 600 79 550 69 300 187 700 192 000 99,7 

Rizicultrice_Auto   17 500 54 375 29 900 101 775 158 000 101,6 

 Résultat du compte d’exploitation par classe de riziculteurs 

 Rendement moyen par classe 

Les volumes moyens de productions en kg/ha suivent le même ordre que ceux des coûts moyens 

totaux. En effet, l’analyse fait ressortir que les riziculteurs spécialisés ont la production moyenne 

à l’hectare la plus élevée., 2 647,5 kg/ha. Ce résultat quoique moyen, reste au-dessus des 

productions moyennes des riziculteurs des autres classes. Cependant, les tests de comparaisons de 

moyennes n’ont révélé qu’une seule différence significative. À savoir celle qui les oppose aux 

rizicultrices d’autoconsommation. Parlant de ces rizicultrices d’autoconsommation, les tests nous 

ont permis de voir qu’il existe des différences entre la production moyenne de la classe et les 

productions moyennes des autres classes de producteurs. Ces quatre classes, par rapport à la classe 

5, disposent, comme dénominateur commun, de la destination principale du riz. 

Tableau 41 : Volume moyen de production par classe 

 Riz_Spé Riz_irrigué_CR Rizicultrice_Com Riz_Pluv_CR Rizicultrice_Auto 

Production_moy 3 261,08 2 405,77 1 755,00 2 078,51 1 189,69 

Production_kg/ha 2 647,51 2 294,58 2 138,19 1 979,47 1 664,06 

 Chiffre d’affaires 

Les tests de comparaisons effectués permettent de distinguer significativement au seuil de 5% les 

riziculteurs spécialisés et les rizicultrices d’autoconsommation. En effet, les riziculteurs spécialisés 

ont un chiffre d’affaires de 584 100 FCFA/ha par cycle de production. Les tests de comparaisons 
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ont permis de voir que cette somme est significativement supérieure à celles des quatre autres 

classes respectivement 46 200 FCFA, 395 700 FCFA et 294 400 FCFA. Pour ce qui est des 

rizicultrices d’autoconsommation, classe 5, les tests révèlent une différence significative au seuil 

de 5% avec les classes 2,3,4. Ces grandes différences observées sont à la fois dues à la 

spécialisation en riziculture, au système de riz, au genre du responsable de la riziculture mais aussi 

à la destination principale du riz. 

Tableau 42 : Chiffre d’affaires réalisé par classe 

 
Produit FCFA Produit FCFA/ha 

Riz_Spé 749 450 615 000 

Riz_irrigué_CR 475 300 446 000 

Rizicultrice_Comm 329 100 404 000 

Riz_Pluv_CR 416 700 437 000 

Rizicultrice_Auto 169 900 242 500 

 Revenu agricole  

Les résultats indiquent que les riziculteurs spécialisés dégagent en moyenne un revenu agricole de 

312 000 FCFA/ha. Les producteurs des classes 2 et 4 réalisent tous deux des résultats assez 

proches. Ce résultat est de 210 000 FCFA en moyenne par cycle de production pour les riziculteurs 

irrigués spécialisés en cultures de rente et de 244 750 FCFA/ ha pour les riziculteurs pluviaux 

spécialisés en cultures de rente. Les classes 3 et 5 réalisent des moins bons résultats par rapport aux 

producteurs des classes précédentes. On note un résultat moyen de 180 500 FCFA/ha pour la classe 

3 et 84 500 FCFA/ha pour la classe 5. Les tests de comparaisons effectués indiquent que 

statistiquement, le bénéfice réalisé par les rizicultrices d’autoconsommation (classe 5) présente une 

différence significative au seuil de 1 % avec ceux réalisés par les riziculteurs commerciaux, 

spécialisés ou non. Ce résultat permet de dire qu’au-delà du genre et la spécialisation, la rentabilité 

des exploitations rizicoles est en partie liée à la destination principale du riz. Cependant, il convient 

de noter qu’il existe une corrélation entre le genre du responsable de la riziculture et le bénéfice, 

donc la rentabilité de l’activité rizicole (les femmes enregistrent les bénéfices les moins élevés). 
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Tableau 43 : Revenu moyen par classe de producteurs 

 
Resultat Resultat_ha Résultat_kg 

Riz_Spé 389 600 312 000 89,58 

Riz_irrigué_CR 230 400 210 300 76,14 

Rizicultrice_Comm 138 100 180 000 74,17 

Riz_Pluv_CR 230 250 245 000 101,36 

Rizicultrice_Auto 68 700 84 500 51,33 

 Retour sur les hypothèses de départ de l’étude  

L’analyse nous permis de voir que différents types de rizicultures étaient associés à différentes 

stratégies des moyens d'existence des exploitations que sont la spécialisation, la diversification et 

la production d’autoconsommation.  

- Les résultats de l’analyse descriptive couplés à la typologie nous ont permis de voir que 

l’affectation de la production à l’autoconsommation est en lien avec le genre du responsable 

de la riziculture et la zone de l’étude. ;  

- La typologie nous permis de voir que les producteurs qui sollicitent un financement 

extérieur pour la riziculture sont ceux qui sont les plus spécialisés dans le riz ;  

- La performance des exploitations rizicoles s’est trouvée être corrélée au niveau de 

spécialisation en riz des producteurs.  

- Enfin, les exploitations les plus diversifiées sont détenues par les riziculteurs qui ont un 

droit de propriété de la terre. 

 Discussions et implications politiques  

 Discussions 

 Terre et diversification 

Dans un premier temps, contrairement à ce qui est véhiculé dans la littérature, nos résultats ont 

montré que les femmes accèdent plus à la terre par le canal de l’héritage, achat ou don 
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comparativement aux hommes. Ce mode d’accès comme nous l’avons indiqué, leur confère un 

droit de contrôle. Mais les exploitations détenues par les femmes sont en moyennes plus petites 

que celles des hommes. Ce premier résultat assez singulier mérite d’être creusé. En effet, les 

discussions que nous avons eues à la suite de ce résultat avec des personnes-ressources qui 

connaissent bien la région sont mitigées. Si pour certains les femmes peuvent détenir des terres 

dans une partie de la zone Nord de Côte d’Ivoire, en Pays Senoufo, pour d’autres, les femmes ne 

peuvent en aucun cas être propriétaire terrienne. Cependant, elles peuvent bénéficier de concession 

temporaire ou définitive de lopins. Dans le dernier cas, la transmissibilité générationnelle peut 

rester dans la descendance de la femme. Dans un second temps, nos résultats nous permettent de 

mettre en évidence que les exploitations les plus diversifiées sont celles dont les producteurs 

disposent d’un droit de contrôle du domaine exploité. Cependant, à pareil mode d’accès à la terre, 

on s’aperçoit que les hommes ont plus tendance à s’orienter dans les cultures de rentes alors que 

les femmes restent dans les cultures vivrières. Il ressort ainsi que la diversification et le mode 

d’accès à la terre sont genrés et mériteraient d’être approfondis. En effet, le choix le plus 

vraisemblable lorsqu’on dispose d’un droit de propriété d’une terre est de s’orienter dans les 

cultures de rente qui constituent une police d’assurance et une certaine garantie de revenus. 

 Stratégies productives et performance 

Les performances agroéconomiques nous ont permis de voir que les producteurs les plus rentables 

(bénéfice par kg) sont les riziculteurs pluviaux spécialisés en culture de rente (classe 4). Ce résultat 

inattendu pourrait d’une part se justifier par le faible effectif de cette classe, d’autre part, ils peuvent 

être les plus performants, car minimisant les coûts d’utilisation des intrants, alors que ceux en zone 

irriguée ou de bas fond n’atteignent pas « l’efficacité allocative » malgré une plus grande utilisation 

d’intrants. Aussi, les résultats nous permettent de voir qu’en général, les femmes participent très 

peu au contrat. Cependant, il convient de noter que la contractualisation est plus développée dans 

la région du Gôh que dans la région du Poro, alors qu’il n’y a que 29/153 riziculteurs issues de 

cette zone. Ainsi, le faible effectif des femmes pourrait être en lien avec ce résultat.  Enfin, les 

résultats montrent qu’il existe une corrélation entre le genre du responsable de la riziculture et les 

performances de leurs exploitations rizicoles. En particulier sur le bénéfice réalisé par kg. En effet, 

on note que les exploitations à majorité gérées par les femmes ont les bénéfices les moins 

importants par hectare et par kg. Ce résultat doit cependant être considéré avec un peu de recul au 

vu des effectifs des hommes et femmes de la base. Dans l’ensemble, les résultats permettent de 
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voir que seulement les producteurs spécialisés ont recours à un financement externe pour la 

riziculture. Néanmoins, il nous impossible d’établir un lien de cause à effet, car nous ne pouvons 

affirmer avec certitude que ceux qui adoptent une stratégie de diversification ne disposent pas 

d’accès au crédit externe ou que c’est une décision à l’échelle de l’exploitation d’autofinancement. 

D’ailleurs, c’est ce qui est fait en général.  

 Implications politiques 

À la lumière de nos résultats, nous faisons les suggestions et recommandations aux acteurs de la 

chaîne de valeur riz et des décideurs publics. La littérature distingue 5 types de politiques en 

fonction de leurs sensibilités à l’égard des femmes. D’abord, nous avons les politiques neutres. Ce 

sont des politiques dont les effets sur les femmes et les hommes sont identiques. Ensuite les 

politiques aveugles à l’égard du genre. Ces types de politiques ne comportent pas de dispositions 

spécifiques visant l’émancipation des femmes dans l’agriculture. Par la suite, nous avons les 

politiques instrumentalistes. Celles-ci reposent sur les rôles traditionnels que jouent les femmes au 

sein de la société et du ménage (mères, soignantes, etc.). En ciblant les mères, elles visent à réduire 

la malnutrition chez les enfants et contribuent ainsi à la sécurité alimentaire à long terme de la 

population tout entière. De plus, nous avons les politiques résiduelles. Les questions de genre ne 

font pas explicitement partie des objectifs de ces politiques, mais les femmes sont identifiées 

comme un groupe vulnérable parmi d’autres. Enfin, les politiques transformationnelles dont 

l’objectif est d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire dans les zones rurales en 

utilisant des indicateurs tenant compte de la parité femmes – hommes pour comprendre les besoins 

spécifiques des femmes. Ce sont ces types de politiques qui sont susceptibles de porter un 

changement substantiel dans les relations hommes - femmes.  

 Au niveau de l’Accès au crédit 

Comme l’ont indiqué Beck, Demirgüç-Kunt, et Maksimovic, (2005), l’accès au crédit est crucial 

pour les petites entreprises. Asiedu et al., (2013) montrent que dans les pays subsahariens, les 

entreprises qui appartiennent à des femmes sont plus limitées que les entreprises détenues par des 

hommes quant à l’accès au crédit. Nos résultats indiquent que dans l’ensemble les femmes sont 

limitées dans l’accès au financement externe pour conduire la riziculture. Pourtant, le crédit comme 

l’a indiqué Anaglo et al., (2014), permet d’accéder à temps à des niveaux d’intrants qu’il serait 

difficile d’avoir avec des ressources propres. Ainsi, notre recommandation à l’endroit des décideurs 
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publiques est de multiplier les initiatives comme la FAFCI8 (Fonds d’Appui Aux Femmes de Côte 

d’Ivoire) dont les objectifs sont de permettre aux femmes de Côte d’Ivoire d’accéder à des 

ressources financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de 

revenus ; former et sensibiliser les femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus ; 

financer des activités génératrices de revenus d’un minimum de six mille femmes, la première 

année et de huit mille femmes la deuxième année, grâce à l’implication des systèmes Financiers 

décentralisés (SFD)9. Il faudra veiller à ce que le processus de sélection soit transparent et atteigne 

les femmes les plus vulnérables. Il serait bien de travailler à rapprocher les institutions de prêts et 

les potentiels bénéficiaires afin de réduire les coûts d’accès au financement. De plus, l’échéancier 

doit être adapté avec le type d’activités réalisé par les bénéficiaires. Enfin, des disposions 

particulières doivent être prise afin de réduire le nombre de rizicultrices dont les maris utilisent les 

fonds alloués à des fins autres que celles qui ont motivé la prise du crédit.  

 Au niveau de l’accès au foncier 

À la lumière de nos résultats, il semblerait que les coûts d’accès des femmes autochtones aux 

périmètres irrigués et bas-fond soient très minimes (voire nuls). Ainsi, notre recommandation à 

l’endroit des décideurs politiques est dans un premier temps, de travailler à la réhabilitation des 

milliers d’hectares de périmètres non fonctionnels. Le faisant, cela va davantage favoriser l’accès 

des femmes au foncier pour conduire leurs cycles de production. 

 À l’endroit des organisations de producteurs 

D’abord, il s’agira d’encourager la participation des femmes au mouvement coopératif et favoriser 

leur prise de responsabilité aux seins des différentes coopératives. Ensuite organiser des séances 

de formation et information permettant aux uns et aux autres d’être informés des évolutions des 

prix du marché, de l’utilisation de certaines technologies et les nouvelles variétés. Aussi, il faudra 

mettre en place une stratégie de commercialisation facilitant l’accès aux marchés des produits des 

coopérants. Enfin, favoriser l’accès au crédit et aux intrants de ses adhérents sans discrimination 

du genre 

 
8 C’est une initiative qui met à la disposition des femmes de Côte d’Ivoire, un fonds sous forme de prêt, en vue de créer 

ou d’étendre une activité génératrice de revenus.  
9https://unacoopec.com/index.php/nos-partenaires/fafci  
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 À l’endroit des riziculteurs 

3.4.2.4.1 Pour les hommes 

Pour les hommes, il s’agira dans un premier temps, d’encourager leurs femmes dans la prise 

d’initiative de productions, les accompagner et les encadrer dans la réalisation des différents 

travaux. Dans un second temps, participer activement aux séances de formation afin d’acquérir des 

compétences nouvelles qui permettront de mieux comprendre les nouvelles technologies agricoles 

et leur adoption. Laquelle adoption peut avoir une influence positive et significative sur leurs 

rendements. Développer les systèmes de commercialisation à travers les contrats qui leur 

permettent d’avoir accès aux intrants pour la réalisation à temps des activités de production. Enfin, 

ils doivent veiller à ce que leur riz soit de bonne qualité afin d’augmenter sa valeur commerciale. 

3.4.2.4.2 Pour les femmes 

Nous encourageons les femmes à s’orienter vers des activités génératrices de revenus. Le faisant, 

elles seront d’un soutien financier au ménage. Aussi, nous leurs demandons de ne pas hésiter à 

recourir à un financement externe, comme la participation aux contrats, qui permet d’obtenir à 

temps des niveaux d’intrants qu’elles n’auraient pas eus avec leurs propres moyens. 

Conclusion partielle  

Ce chapitre présente les résultats de nos analyses. Dans un premier temps, nous avons décrit le 

profil des riziculteurs en fonction du genre à travers des tris croisés. Dans un second temps, nous 

avons effectué la typologie des riziculteurs avec les analyses multivariées. Cette typologie a fait 

ressortir 5 classes de producteurs. Ces cinq classes de productions adoptent trois types de 

stratégies : la spécialisation, la diversification et la riziculture d’autoconsommation. L’évaluation 

des performances des cinq classes nous a permis de voir que les riziculteurs spécialisés sont ceux 

qui dégagent un plus grand revenu à l’hectare. Dans l’ensemble, les classes dont les responsables 

de la riziculture sont des femmes sont celles qui sont les moins performantes.  Au regard, de ces 

résultats, nous avons formulé des recommandations à l’endroit des acteurs de la chaine.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies des exploitations rizicoles déployées par 

les hommes et les femmes en fonction de leurs accès aux ressources productives dans les zones 

de Korhogo et de Gagnoa Les analyses descriptives, multivariées et le cadre conceptuel 

« moyens d’existence » nous ont permis de mettre en évidence 5 classes d’exploitations. Ces 

cinq (5) types d’exploitations sont composés de deux dont le genre du responsable de la 

riziculture est une femme. L’analyse des classes d’exploitations nous a permis de dégager 3 

stratégies en lien avec la place relative accordée à la riziculture dans le ménage. La première 

stratégie est la spécialisation. Elle est adoptée par les riziculteurs hommes du Gôh, ne disposant 

pas de façon permanente la terre. Ceux-ci accèdent au crédit via des contrats avec les unités de 

transformation. La deuxième stratégie est la diversification. Elle est pratiquée par les 

riziculteurs (hommes et femmes) du Gôh et du Poro, disposant d’un droit de contrôle de la terre. 

Pour ces producteurs, la riziculture constitue une activité secondaire génératrice de revenu. Ils 

financent leurs cycles rizicoles avec les revenus issus de leurs principales activités. Enfin, la 

troisième stratégie est l’autoconsommation. Elle est pratiquée par les rizicultrices du Poro. 

L’analyse des performances agronomiques nous a permis de voir que les riziculteurs spécialisés 

sont les plus performants (312 000 FCFA/ha/cycle), tandis que les rizicultrices 

d’autoconsommation (84 500 FCFA/ha/cycle) le sont moins.  

Ce mémoire présente cependant plusieurs insuffisances méthodologiques. En effet, les données 

utilisées pour faire cette analyse n’avaient pas intégré les questions du genre dans la conception 

du questionnaire, car ne faisant pas partie des objectifs d’étude. De ce fait, le nombre de femmes 

et d’hommes n’est pas équilibré dans la base. De plus, les questions d’accès aux ressources 

productives ne sont pas claires. Une des limites de l’auto-déclaration utilisé pour construire la 

variable « accès au crédit » qu’il dépend entièrement de l’appréciation de l’enquêté. Par ailleurs, 

nous avons utilisé des données ponctuelles, une limite de ce type de données est qu’elle ne 

permet pas de cerner l’évolution du phénomène au cours du temps, car, des aléas climatiques 

peuvent influencer les rendements des exploitations et de facto nos résultats d’étude.  

En définitive, la prise en compte de ces insuffisances permettra de mieux cerner les différences 

sexo-spécifiques, à l’élaboration de documents d’aide et politiques rizicole
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ANNEXES 

Annexe 1: Statistiques descriptives et comparaison de moyennes 

Genre, distance exploitation rizerie 

Femme Homme différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence 

femme (Gôh-

Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-

femme) 

Homme-femme 

Gôh (29) Poro (46) total Gôh (124) Poro (118) Total 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test Diff t-student diff t-student diff t-student 

19,74 7,53 8,63 5,95 12,93 8,75 7,78 8,19 11,64 7,90 9,66 7,93 -3,85 -3,88 11,10 6,79 -11,95 -7,57 3,00 2,33 -3,27 -3,04 

Genre, distance exploitation goudron le plus proche 

Femme Homme 
différence homme (Gôh-

Poro) 

différence 

femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-femme) 
Homme-femme 

Gôh (29) Poro (46) Total Gôh (124) Poro (118) total 

Moy écart Moy écart Moy Écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

4,12 1,78 12,95 7,14 9,54 7,14 2,91 4,63 11,56 9,80 7,13 8,74 -8,64 -8,84 -8,83 -6,14 -1,20 -1,37 -1,39 -0,88 -2,41 -2,17 

Genre et surface moyenne des exploitations 

Femme Homme différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence 

femme (Gôh-

Poro) 

différence Gôh 

(homme -femme) 

différence Poro 

(homme -

femme) 

Homme-femme 

Goh (29) Poro (46) Total (75)  Goh (124) Poro (118) Total (242) 

moy écart moy écart Moy écart Moy écart moy écart moy écart diff t-student diff t-student diff t-student diff t-student diff Écart 

0,70 0,41 0,96 0,55 0,86 0,51 1,14 0,73 1,04 0,74 1,09 0,73 0,10 1,06 -0,26 -2,21** 0,44 3,17*** 0,08 0,70 0,24 0,01 
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Genre et appartenance à une organisation professionnelle  

Femme Homme différence 

homme (Gôh-

Poro) 

différence femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-femme) 
Homme-femme 

Gôh (29) Poro (46) Total Gôh (124) Poro (118) total 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff 
t-

student 
diff t-student diff 

t-

student 

0,55 0,51 0,80 0,40 0,71 0,46 0,48 0,50 0,76 0,43 0,62 0,49 -0,28 -4,64 -0,25 -2,40 -0,07 -0,65 -0,04 -0,57 -0,09 -1,37 

 

Genre et formation en riziculture 

Femme Homme différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence femme 

(Goh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-femme) 
Homme-femme 

Gôh (29) Poro (46) Total Gôh (124) Poro (118) Total 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,48 0,51 0,35 0,48 0,40 0,49 0,24 0,43 0,58 0,50 0,40 0,49 -0,33 -5,61 0,13 1,16 -0,24 -2,62 0,23 2,67 0,00 0,08 

 

Genre et niveau d’instruction 

Femme Homme 
différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-femme) 
Homme-femme 

Gôh (29) Poro (46) Total Gôh (124) Poro (118) Total 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,34 0,48 0,13 0,34 0,21 0,41 0,44 0,50 0,21 0,41 0,33 0,47 0,22 3,80 0,21 2,25 0,09 0,89 0,08 1,19 0,11 1,87 

Genre et marché de la main d’œuvre rémunérée 
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Femme homme différence 

homme 

(Gôh-Poro) 

différence 

femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-

femme) 

différence Poro 

(homme-

femme) 

Homme-femme 

Gôh (29) Poro (41) Total(70) Gôh (117) Poro (107) total(224) 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,66 0,48 0,80 0,40 0,74 0,44 0,72 0,45 0,90 0,31 0,80 0,40 -0,18 -3,45 -0,15 -1,41 0,06 0,66 0,09 1,50 0,06 1,09 

Genre et contrôle de la terre 

Femme Homme différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence 

femme (Gôh-

Poro) 

différence Gôh 

(homme-femme) 

différence Poro 

(homme-

femme) 

Homme-femme 

Gôh (29) Poro (42) Total(70) Gôh (124) Poro (114) total(224) 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,62 0,49 0,89 0,31 0,79 0,41 0,12 0,33 0,89 0,31 0,50 0,50 -0,77 -18,62 -0,27 -2,90 -0,50 -6,65 0,00 -0,03 -0,29 -4,57 

Genre et accès aux intrants 

Femme Homme différence homme 

(Gôh-Poro) 

différence femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-

femme) 

différence Poro 

(homme-

femme) 

Homme-femme 

Gôh (26) Poro (46) Total(70) Gôh (119) Poro (117) total(224) 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,62 0,50 0,65 0,07 0,64 0,48 0,81 0,40 0,74 0,44 0,77 0,42 0,07 1,31 -0,04 -0,31 0,19 2,13 0,08 1,05 0,13 2,25 

Genre et accès au financement  

Femme Homme 
Différence homme 

(Gôh-Poro) 

Différence femme 

(Gôh-Poro) 

différence Gôh 

(homme-

femme) 

différence Poro 

(homme-

femme) 

Homme-femme 

Gôh (28) Poro (46) Total(74) Gôh (121) Poro (117) total(238) 

Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart Moy écart diff t-test diff t-test diff t-student diff t-student diff t-student 

0,50 0,51 0,15 0,36 0,28 0,45 0,58 0,50 0,15 0,36 0,37 0,48 0,42 7,52 0,35 3,42 0,08 0,75 0,00 0,03 0,09 1,35 
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Annexe 2:Tests de comparaison de kruskal-Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contr

aste 

Cout_to

taux 

Super_e

xploi 

Cout_Fo

ncier 

Cout_lab_

sem_ 

Qutit_N

PK 

Quanti_

urée 

Cout_in

trant 

Cout_pos_

recol 

Prod Chiffr_af

faires 

Benefi

ce 

1 vs 5 < 0,000

1* 

0,004**

* 

< 0,0001

*** 

< 0,0001*

** 

< 0,000

1*** 

0,036** < 0,000

1*** 

< 0,0001*

** 

< 0,00

01*** 

< 0,0001

*** 

< 0,00

01*** 

1 vs 3 < 0,000

1* 

0,103 < 0,0001

*** 

0 0,001**

* 

0*** < 0,000

1*** 

0,014*** 0,061* 0,003*** 0,106 

1 vs 2 0* 0,203 < 0,0001

*** 

0,005*** 0,042** 0,024** 0,002**

* 

0,012** 0,191 0,02** 0,183 

1 vs 4 < 0,000

1* 

0,932 < 0,0001

*** 

0*** 0,001**

* 

0*** 0*** 0,024** 0,483 0,238 0,921 

4 vs 5 < 0,000

1* 

0,173 < 0,0001

*** 

0,384 0,923 0,073* 0,569 < 0,0001*

** 

0,003*

** 

< 0,0001

*** 

0*** 

4 vs 3 1 0,721 0,856 1 0,932 0,951 1 1 0,937 0,683 0,287 

4 vs 2 0,894 0,924 1 0,934 0,156 0,037 0,4 1 0,999 0,96 0,76 

2 vs 5 < 0,000

1* 

0,299 0,000**

* 

0,08* 0,229 0,997 0,001**

* 

< 0,0001*

** 

0,001*

** 

< 0,0001

*** 

0,001*

** 

2 vs 3 0,873 0,974 0,831 0,934 0,375 0,06* 0,242 1 0,996 1 0,999 

3 vs 5 < 0,000

1* 

0,757 0,006**

* 

0,377 0,999 0,107 0,595 < 0,0001*

** 

0*** < 0,0001

***  

0,003*

** 


