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1 RESUME DE LA MISSION : 
 
 
 
L'objet de la mission était de finaliser avec le DTA/IRSAT le contenu d'une suite au projet 
"valorisation de l'igname pour les marchés urbains" centrée sur le bilan des acquis récents et 
le lancement de test de commercialisation de cossette. Le projet est prévu sur 18 mois. Une 
mission de terrain dans la province de la Sissili (150 km SW de Ouaga) a permis de faire un 
point rapide de l'état de diffusion du système cossette réalisée dans la phase précédente du 
projet (1998-2000) qui reste limité faute de débouchés commerciaux, les actions de 
promotions initialement prévues n'ayant pu être suffisamment mises en oeuvre. Nous avons 
ensuite déterminé avec l'IRSAT le contenu des actions à mener et les termes de référence ont 
été élaborés. Une première enquête auprès des producteurs d'igname ayant reçu des ignames 
kokoros entre 1998 et 2000 sera réalisée à partir de mars 2003 et sera complétée par des 
évaluations de rendement à la récolte ( novembre-décembre 2003). En parallèle l'année 2003 
sera consacrée à la préparation d'un test de commercialisation de cossettes et produits dérivés 
qui est programmé pour début 2004, en partenariat avec des opérateurs économiques 
(transformateurs, restaurations collectives). Des discussions préliminaires avec certains de ces 
opérateurs ont pu être menées et ont révélé leur intérêt pour l'igname et le développement de 
produits alimentaires nouveaux dont les consommateurs urbains sont demandeurs. 
 
Un accord global sur les termes de la convention du projet entre l'IRSAT et le CIRAD (leader 
dept AMIS) et les termes de références des actions a mener a été trouvé. Le DTA doit encore 
consulter sa direction (IRSAT) sur certains aspect de gestion financière du projet. Une 
mission de N. Bricas du même type doit avoir lieu du 13 au 20/02 au Cameroun.  
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1. IDENTITÉ DU MISSIONNAIRE 
Nom, Prénom:  VERNIER   Philippe Programme :  Cultures alimentaires, CALIM 
Département :   CA, Cultures Annuelles                     Catégorie disciplinaire :  Agronomie 
 
2. OBJET DE LA MISSION (2 lignes) :  Mission auprès du DTA/IRSAT pour le démarrage 
du projet (VALIMA) "Valorisation de l'igname pour les marchés urbains :Bilan des acquis 
récents, lancement d'une production commerciale et capitalisation du projet. 
 
5 mots-clés : igname, transformation, cossette, appui scientifique, Burkina Faso. 
 
3. PAYS :  BURKINA FASO    
Date début :   06/02/2003 Date fin : 13/02/2003 
 
4. ORGANISMES/PERSONNALITÉS RENCONTRES 
 
ORGANISMES     

 
PERSONNALITÉS 
 (NOM, PRÉNOM) 

 
FONCTION EXERCÉE 

Direction de l'IRSAT Institut 
de Rech. en Sciences 
Appliquées   et Technologies) 

Dr Wereme Alhadi 
  Directeur 
 

IRSAT Direction 
irsat.direction@fasonet.bf 

DTA/ IRSAT  
 
 

DIAWARA  Bréhïma , chef 
du Dep Technologie 
Alimentaire. 

BP 7049; Ouagadougou 
(226) 31-53-21 
dta@fasonet.bf 

I.N.E.R.A 
Ins. D'études et de rech. 
Agricoles 

BELEM Jérôme , 
Chef du programme 
tubercules 

01-BP 476 Ouagadougou 
(226) 34-02-71 
jebelem2000@yahoo.fr 

Direction Prov de l'Agriculture 
DPAHRH de la Sissili 

Mr ZAGRE 
Dir Prov  
M Thomas NADIA, TS/PV 

BP 122, LEO, 
Tel  : 41-31-04 

C.TRAPA (Centrale de 
transformation des produits 
agricoles. 

M. S. BIEGO 
Directeur 

06 BP 10100 Ouaga 06 
Tel : 36 54 89 
biegosamson@liptinfor.bf 

RINODO (réseau de 
restauration collective) 

Madame TAPSOBA  
Raymonde 

OuagadougouTel : 63-04-
56 

Représentation CIRAD Georges SUBREVILLE 
Représentant régional 

CIRAD 
Fax : 30-76-17 

DM/IRSAT  
(dept. Mécanisation) 

Michel Rivier, chercheur 
CIRAD-AMIS/PAA 

Michel.rivier@cirad.fr 
 

 
 
5. FINANCEMENTS : contrat MAE du 21 février 2003, n° 961/001/00021.1. 
 
 
6. NATURE DE LA MISSION    appui à projet de recherche 
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2 DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
 
06/02/2003  : Montpellier – Ouagadougou 
 
7 et 8/02 :   
 
Séance de travail avec Dr Bréhima Diawara, DTA/INERA et J. Belem Belém , INERA et 
Michel Rivier, PAA//CIRAD-AMIS, organisation de la mission de terrain. 
 
10/02 : Visite de terrain a Léo, province de la Sissili 
 

 rencontre avec le directeur Provincial de l'Agriculture DPAHRH de la Sissili, M Zagre 
 Visite chez des agriculteurs multiplicateurs de kokoros dans 3 villages (Léo secteur 

10, Longa et Yelbouga) avec Mr Nadia TS/PV de la dir Prov du Minagri –Sissili. 
Retour sur Ouaga 

 
11/02 : Contacts avec des Opérateurs économiques ( Mr Biego et Mme TAPSOBA). 
Rédaction des documents du projet. 
 
12/02 : Jour férie (Tabaski) suite rédaction des documents du projet. 
 
13/02 : Visite au directeur de l'IRSAT 
Séance de travail avec l'équipe DTA/IRSAT : Définition du programme de travail et des 
termes de références des actions programmées. suite rédaction du projet 
Départ pour MPL 
 
14/02 : Arrivée à MPL. 
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Carte du Burkina 
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3 LE CONTEXTE 
 
 
De mai 1998 à décembre 2000, le MAE a financé via le Cirad sur un FAC-IG un projet de 
recherche développement visant à étudier la faisabilité d'une diffusion régionale d'un système 
technique de transformation de l'igname en cossettes séchées.  
 
Ce système présente de nombreux avantages pour lever les contraintes des filières 
d'approvisionnement des villes en igname. C'est ce qui explique le succès considérable qu'il a 
rencontré au Bénin et au Nigeria où il s'est très largement diffusé depuis une vingtaine 
d'années. Le développement spontané de ce système représente un cas exemplaire de la 
capacité d'innovation et d'évolution d'une filière vivrière et de systèmes de transformation 
artisanaux face au développement des marchés urbains. Ce système fournit à la fois de 
nouveaux débouchés, de nouveaux emplois et revenus aux paysans, et des produits à bonne 
valeur nutritionnelle, très appréciés et bien adaptés aux modes de vie des citadins à un coût 
adapté à leur pouvoir d'achat. Il constitue de ce fait un cas exemplaire de réponse endogène au 
défi de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté des pays africains. L'appui au 
transfert intra-africain d'un système largement éprouvé dans certains pays constitue un 
exemple d'une démarche innovante de recherche-développement valorisant les ressources 
locales, s'appuyant sur une prise en compte du marché dans le processus d’innovation et sur 
un partenariat recherche-entreprises. 
 
Ce projet a permis d'une part d'introduire auprès de paysans du Burkina, du Cameroun et de 
Côte d'Ivoire une variété d'igname, très cultivée au Bénin et au Nigeria, qui concentre de 
nombreux atouts pour une production en culture sédentarisée et pour une utilisation tant en 
frais qu'en cossettes (variétés du groupe kokoro, produisant de multiples petits tubercules, à 
récolte tardive, moins exigeantes en fertilité, à teneur élevée en matière sèche). Le projet a 
permis d'autre part de tester l'acceptabilité de produits dérivés des cossettes auprès de 
consommateurs de Ouagadougou, Abidjan, Garoua et Ngaoundéré. Ceci a permis de préciser 
les conditions d'une promotion commerciale de ces produits sur les marchés urbains. Ce 
projet a permis enfin de former, par des producteurs béninois, une cinquantaine de paysans et 
d'artisans de ces trois pays à la culture des kokoro et au système technique de transformation 
en cossettes1. 
 
Ce projet initial s'étant déroulé sur seulement deux campagnes de production d'igname, il n'a 
pas permis de véritablement lancer une production commerciale de cossettes. Les données 
informelles recueillies depuis l'arrêt des activités d'appui et de suivi du projet il y a deux ans, 
montrent d'une part que les variétés kokoro sont appréciées dans les nouveaux pays où elles 
ont été introduites. Les paysans semblent les apprécier et leur multiplication et diffusion 
locale se poursuit spontanément. D'autre part, dans chacun de ces pays, plusieurs opérateurs 
agro-alimentaires manifestent leur intérêt à commercialiser et utiliser des cossettes d'igname2. 
Leurs initiatives sont cependant limitées par le risque commercial que représente le lancement 
                                                 
1 Les principaux résultats ont été présentés dans le rapport final du projet et dans un numéro 
spécial du Bulletin du Réseau TPA (n° 19, décembre 2000) 
2 Au Burkina, plusieurs PME agro-alimentaires regroupées en association professionnelle 
souhaitent également se lancer dans une production commerciale de farine de cossettes 
d'igname. 
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d'un produit nouveau et la difficulté de mettre en place une véritable filière de production et 
commercialisation de cossettes. 
 

4 OBJECTIFS DU PRESENT PROJET 
 
 
 
L'objectif général du projet reste d'accompagner des initiatives endogènes pour améliorer la 
sécurité alimentaire par le développement d'une filière de cossettes d'igname à fort potentiel. 
La présente phase du projet intitulée "Bilan des acquis récents, lancement d'une production 
commerciale et capitalisation du projet" est considérée à la fois comme une phase intérimaire 
entre le précédant projet et un futur projet plus ambitieux qui permettrait, sur une durée 
suffisamment longue et justifiée par ce type d'interventions, d'accompagner la diffusion 
régionale du système cossette et comme une phase de capitalisation.  
 
Dans ce contexte, les objectifs de la présente phase sont : 
 
1/ Dresser un bilan de la mise en application des acquis du précédant projet par les 
opérateurs des pays destinataires du transfert du système cossette (Burkina et Cameroun3). Il 
s'agira en particulier : 
 
De faire le point sur l'utilisation et la diffusion des différentes variétés d'igname kokoro en 
milieu paysan : surfaces cultivées, rendements, comportement agronomique, modes de 
diffusion locale du matériel végétal. Ce bilan permettra de déterminer si de nouvelles 
introductions de matériel végétal à partir du Bénin sont nécessaires où si le rythme de 
diffusion locale suffit à lancer une production commerciale de cossettes. 
D'identifier et de diagnostiquer les initiatives et projets des opérateurs privés intéressés par 
une commercialisation et une production de farine de cossettes ou produits dérivés 
(commerçants en igname, micro-entreprises et PME agro-alimentaires). 
D'identifier et de diagnostiquer les capacités des institutions locales de développement pour 
accompagner les paysans et les opérateurs agro-alimentaires dans la mise en place de la filière 
cossette. Les bureaux d'appui et de conseils et les organisations professionnelles intervenant 
dans le secteur agricole et agro-alimentaire seront approchés pour cela. 
 
2/ Identifier, en situation proche d'une situation réelle, les conditions de fonctionnement et 
de rentabilité d'une filière de production et commercialisation de cossettes d'igname et 
produits dérivés. Au travers d'un test pilote de production et de commercialisation mené par 
des opérateurs privés et soutenu par le projet, des informations seront recueillies sur les points 
suivants : 
 
Les conditions de production commerciale de cossettes chez les paysans : Quelles variétés 
locales, en plus des kokoro, peuvent être transformées en cossettes par les paysans ? A quel 
prix sont-ils prêts à les vendre ? A partir d'une garantie de débouchés, quelles sont leurs 
éventuelles autres contraintes pour démarrer une production de cossettes ? 

                                                 
3 Compte tenu de l'instabilité politique en Côte d'Ivoire, les activités de suivi dans ce pays ne 
peuvent être réalisées dans ce projet. 
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Les conditions de commercialisation des cossettes et de leur transformation en farine : A 
quelles conditions et à quels prix les commerçants et les meuniers de quartier sont–ils prêts à 
acheter, revendre et broyer des cossettes ? 
L'acceptabilité des produits dérivés de la farine de cossette : jusqu'à présent les tests 
d'acceptabilité réalisés dans la phase précédente ont porté sur des échantillons importés du 
Bénin. La production de cossettes de kokoro locale voire d'autres variétés permettra de 
vérifier l'acceptabilité sensorielle des produits et de mesurer la sensibilité des consommateurs 
aux prix. 
L'ensemble des informations recueillies à la fois lors du bilan et par le suivi du test de 
commercialisation permettra de formuler un projet d'appui plus ambitieux, basé sur la levée 
des réelles contraintes rencontrées par les opérateurs. 
 
3/ Le troisième objectif est de réaliser une capitalisation des acquis du projet. Celle-ci 
aboutira à la rédaction d'un ouvrage de synthèse destiné à une large diffusion (édition et 
traduction en anglais hors budget actuel). 
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5 POINTS ESSENTIELS DE LA MISSION 
 
 
 
De façon générale les différents partenaires du projet dans sa phase précédentes (recherche 
(DTA et INERA), Opérateurs économiques, agriculteurs, Minagri) que nous avons pu 
rencontrer se disent toujours intéressés par le système cossettes et ses potentialités. 
 
 
5.1 MISSION A LEO : 
 
La visite de terrain à Léo avait pour objectif de préparer une enquête bilan sur la diffusion des 
kokoros et du système cossettes dans la province de la Sissili où en 1998 et 2000 des ignames 
kokoros avaient été introduites depuis le Bénin durant la phase 2 du projet. D'autre part un 
groupe d'une trentaine d'agriculteurs de cette région sont allés se former à la technique de 
transformation des ignames en cossettes (formation dite primaire) en janvier 1999. Les 
agriculteurs ainsi formés ont assuré l'année suivante (février 2000) une formation dans la 
région même de Léo afin de diffuser plus largement le système dans leur entourage. Cette 
formation dite secondaire a été appuyée par une formatrice venue du Bénin. 
 
5.1.1 Visite de terrain. 
 
La visite s'est effectué en compagnie de M. Thomas Nadia, technicien supérieur production 
végétale du Ministère de l'agriculture, résident à Léo et qui avait participé à la diffusion et au 
suivi des tests de multiplication de kokoros en 2000. Trois agriculteurs ayant reçu des 
kokoros entre 1998 et 2000 ont pu être rencontrés dans trois villages différents. 
 
5.1.1.1 A Léo secteur 10, M. YAGO Alassane; 
 
Avait en 2002, 300 buttes de kokoros (sur un total de 15000 buttes d'igname) dont 50 ont 
pourri en cours de culture. Le rendement fut assez médiocre selon lui en raison d'une saison 
des pluies médiocre. Cependant les kokoros se sont montrés plus sensible aux manquent de 
pluies que les variétés locales contrairement, selon lui, à l'année précédente (2001) où leur 
rendement fut bon. 
 
M. Yago reconnaît aux kokoros un goût meilleur que les variétés locales et une aptitude à 
produire un tô élastique supérieure par rapport aux variétés locales. A fait quelques cossettes 
(sans pré-cuisson) avec le cultivar local Nabia ; la farine et la pâte obtenues étaient selon lui  
bien blanches. Les kokoros récoltées seront toutes multipliées en 2003. 
 
5.1.1.2 Village de Longa :  
 
Chez M. Bernard Nignan (avait reçu des kokoros depuis 1998, est allé en formation au 
Bénin). Président de l'association des producteurs d'ignames de la Sissili (organisatrice de la 
foire de l'igname de Léo). 
 
300 buttes de kokoros (variétés Omoya, Kilibo et Yakanougo) en 2002, rendement faible 
contrairement à 2001. 
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A fait des cossettes (précuites) pour la foire de l'igname qui s'est tenu a Léo le 1er février. 
Faute de kokoros en quantité suffisante, a transformé également des variétés locales ( Nabia, 
Toula et Wassara, variétés précoces ( à 2 récoltes) mais récoltés partiellement en récolte 
unique. 
 
Prix de vente a la foire : cossette 300 F cfa /kg, farine : 500 F. 
 
Pour la transformation en cossettes, parmi les variétés locales, Nabia donne plus de farine que 
Wassara et Toula semble la plus appréciée. Chez les kokoros Omoya est la préférée. 
 
Sur le plan agronomique Wassara plus précoces résistent mieux à la sécheresse. 
 
Les agriculteurs sont confrontés à la raréfaction des jachères longues pour l'igname. De plus 
l'insécurité (voleur de semences, divagation du bétail) rendent aléatoire les plantations 
précoces d'ignames (traditionnellement en décembre-janvier) et conduisent les agriculteurs à 
retarder les mises en terre ce qui n'est pas bon pour les variétés précoces. L'usage d'engrais sur 
igname semble relativement répandu (épandage conseillé avant le buttage). En dehors de la 
défriche le meilleur précédent est selon lui le maïs (arrière effet de l'engrais). 
 
M. Bernard Nignan se dit intéressé par le développement des cossettes d'ignames si cela peut 
assurer de nouveaux débouchés à la production. Localement les gens connaissent peu ce 
produit qui ne fait pas partie de leurs habitudes alimentaires même s'ils l'apprécient lors des 
dégustations durant les manifestations déjà organisées. Selon lui la demande ne peut venir que 
des villes si les grossistes viennent acheter des cossettes. 
 
 
5.1.1.3 Village de Yelbouga, chez M. Nebie Nohoun 
 
200 buttes de kokoros ( 2e année de culture) sur 4000 buttes d'igname soit 0.8 ha (pour mil : 4 
ha, maïs : 3 ha, pas de coton). Pas de problème de pourriture. Meilleur goût que les locales 
pour le foutou. 
Selon cet agriculteur il faut planter les kokoros assez tard (mai) une fois les pluies installées 
et les grosses chaleurs passées qui peuvent endommager les semenceaux. Il appliquent 
l'engrais au démarrage de la tubérisation . 
 
5.1.2 Visite auprès du Directeur provincial de l'Agriculture. 
 
Mr Zagre,  Directeur provincial de l'Agriculture (DPAHRH) de la Sissili, a découvert les 
cossettes d'igname lors de la foire de l'igname tenue la semaine passée (1er Février 2003) à 
Léo. Il se dit très favorable au développement de toutes les techniques de conservation et de 
transformation des produits agricoles qui permettraient de mieux valoriser les cultures 
vivrières. Il est favorable a une collaboration avec le projet et autorise son technicien PV, Mr 
Thomas Nabia, qui connaît très bien le milieu agricole de la province, à participer à l'enquête 
auprès des producteurs de kokoros prévue dans les activités du projet. 
 
 
 
5.2 ENQUETES SUR LA DIFFUSION DU SYSTEME COSSETTE DANS LA 
SISSILI. 
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Après la visite de terrain le questionnaire a été modifié. Il est présenté en annexe 1. 
L'objectif est d'interroger les agriculteurs des 20 à 25 villages de Sissili qui ont reçu des 
variétés kokoros entre 1998 et 2000. La réalisation des interviews sera confié au TS du 
Minagri M. Thomas NADIA. Dès la mise en route du projet, une mission du DTA apportera 
les questionnaires à Léo et effectuera le lancement de l'enquête avec M. Nadia si possible 
courant mars. Une seconde mission sera programmée une fois tous les questionnaires remplis 
pour les récupérer et les vérifier. Il faut compter environ un mois d'enquête de terrain. 
 
Un seconde enquête sera programmée en fin d'année en période de récolte des kokoros 
(novembre-décembre) afin d'évaluer sur un échantillon de parcelles les rendements (variétés 
kokoros et locales). Le questionnaire sera élaboré en concertation par l'INERA et le CIRAD-
CA. La réalisation des carrés de rendement sera également confiée au TS du Minagri. 
 
 
5.3 DEFINITION DES ACTIVITES DU PROJET ET DES TERMES DE 
REFERENCES 
 
 
Plusieurs séances de travail avec le DTA ont permis de définir le contenu du protocole 
d'accord entre le DTA/IRSAT et le CIRAD, le programme de travail et les termes de 
références pour chaque action. Voir annexe 2. 
 
En complément du travail d'enquête dans la province de la Sissili déjà définie ci-dessus, les 
principales actions concernent les tests de commercialisations des produits à base de 
cossettes. 
 
L'objectif de ces tests est d'identifier, en situation proche d'une situation réelle, les conditions 
de fonctionnement et de rentabilité d'une filière de production et commercialisation de 
cossettes d'igname et produits dérivés dans les nouveaux pays. La durée trop courte de la 
phase précédente du projet (phase 2 –diffusion du système cossettes) et différents problèmes 
de réalisation des actions n'ont en effet par permis de mener à bien cette action qui avait été 
programmée. 
 
Cette action sera effectuée sous forme d'un test pilote de production et de commercialisation 
mené par des opérateurs privés et soutenu par le projet. Différents indicateurs seront recueillis 
sur les points suivants : 
 
Les conditions de production commerciale de cossettes chez les paysans : Quelles variétés 
locales, en plus des kokoro, peuvent être transformées en cossettes par les paysans ? A quel 
prix sont-ils prêts à les vendre ? A partir d'une garantie de débouchés, quelles sont leurs 
éventuelles autres contraintes pour démarrer une production de cossettes ? 
Les conditions de commercialisation des cossettes et de leur transformation en farine : A 
quelles conditions et à quels prix les commerçants et les meuniers de quartier sont–ils prêts à 
acheter, revendre et broyer des cossettes ? 
L'acceptabilité des produits dérivés de la farine de cossette. Jusqu'à présent les tests 
d'acceptabilité réalisés dans la phase précédente ont porté sur des échantillons importés du 
Bénin. La production de cossettes de kokoro locale voire d'autres variétés permettra de 
vérifier l'acceptabilité sensorielle des produits et de mesurer la sensibilité des consommateurs 
aux prix. 
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L'ensemble des informations recueillies à la fois lors du bilan et par le suivi du test de 
commercialisation permettra de formuler un projet d'appui plus ambitieux, basé sur la levée 
des réelles contraintes rencontrées par les opérateurs. 
 
La période de fabrication de cosettes étant passée, ces tests seront lancés début 2004. 
L'année 2003 sera consacrée à la préparation de cette action qui se fera sous l'entière 
responsabilité du DTA et devra permettre de : 
 

 Identifier les opérateurs économiques privés 
 Définir les conditions de réalisation des tests commerciaux 

 
 
Certains opérateurs économiques ont déjà été contactés pour participer à cette opération : 
 
Centrale de transformation des produits agricole. (C.TRA.P.A.) : entreprise privée de 
transformation et de négoce agro-alimentaire est l'une des principales PME de la place dans 
ce secteur et fournit notamment les brasserie BRAKINA en maïs dégermé. Le directeur (M. 
Biego) s'est dit très intéressé pour développer des produits nouveaux et teste déjà plusieurs 
types de farines mélangées à base de produits locaux, notamment des mélanges maïs-igname, 
maïs-manioc, fonio-maïs. Les farines d'igname actuellement utilisées sont élaborées par 
l'entreprise par simple épluchage et séchage de tubercules achetés sur le marché de Ouaga. 
La C.TRA.P.A. va prochainement ouvrir une cantine pour ces employés (6 permanents et 
jusqu'à 60 temporaires en période de pointe) qui permettra de tester et de promouvoir les 
produits  
 
RINODO (réseau de restauration collective ). Madame TAPSOBA Raymonde, la 
responsable de ce réseau, gère plusieurs cantines scolaires et restaurants populaires. Elle 
collabore déjà avec le projet AVAL. 
 
5.3.1 Appui de l'équipe  CIRAD du Burkina 
 
En accord avec l'IRSAT il est prévu que Michel Rivier, chercheur du programme 
PAA/AMIS en poste, apporte son appui technique et logistique au projet, dans la mesure de 
ses disponibilités. 
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6 CONCLUSION 
 
 
La mission a permis de remplir les objectifs qui étaient fixés à savoir : 
 
Définir l'enquête sur la diffusion du système cossette qui est la première action à mener. (cf. 
questionnaire et méthodologie de l'enquête en annexe 1). 
 
Elaborer le projet de convention entre le CIRAD et l'IRSAT et définir les termes de 
références et le calendrier de réalisation des actions de recherche à développer (annexe 2). 
 
Le DTA devait présenter ce projet de convention à la direction de l'IRSAT pour approbation. 
Dès que le texte sera accepté,  la convention pourra être présentée pour signature aux 
directions des deux établissements (IRSAT et CIRAD-AMIS) et le transfert de fond vers le 
Burkina effectué afin de démarrer au plus vite l'enquête programmée. 
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Annexe 1 : Enquête  
 

1 QUESTIONNAIRE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
PRODUCTION D'IGNAMES KOKORO DANS LA PROVINCE DE LA 
SISSILI. 
 
 
Février 2003 
 
1.1 PREAMBULE. 
 
 
Le projet valorisation des ignames de l’igname pour les marchés urbains : phase II 
DIFFUSION REGIONALE DU SYSTEME COSSETTE, associant au Burkina I.N.E.R.A, 
l'IRSAT et le CIRAD, avait entrepris une diffusion des variétés d'igname kokoro adaptées à la 
transformation en cossette. 
 
Une première introduction dans les villages autour de Léo, province de la Sissili a eu lieu en 
1998 (400 kg)  depuis le Bénin.  Elle a été suivie d'une seconde introduction (2 tonnes) en 
mars 2000.  La liste des agriculteurs et des villages où ces semences ont été multipliées sont 
données en annexes. 
 
Les variétés ont été multipliées dans 5 villages en  98 (dont des producteurs/trices avaient 
suivis au Bénin une formation sur la transformation  de l'igname en cossettes). En 2000, 20 
nouveaux villages ont été ajoutés. Les semences introduites en 2000 ont eu un taux de 
germination parfois faible lié au traumatisme du transport et au retard de la distribution a 
partir de Léo (arrivée à Ouaga le 13/03, mise en place localement première quinzaine de mai).  
 
Depuis fin 2000, date d'arrêt du financement du projet les actions de suivi agronomique se 
sont arrêtées. En raison de l'épuisement des fonds ce suivi a été en réalité très faible durant 
toute la campagne 2000. 
 
 
 
Objectif de l'enquête 2003 
 
 
L'objet de la présente enquête est de dresser un bilan de l'état de la diffusion des variétés 
kokoro dans la zone (zone de Léo), de leur utilisation effective pour la  transformation ou/et 
la consommation directe et de vérifier l'intérêt des producteurs pour ces variétés. 
 
Pour la réalisation de cette enquête on interrogera abord les responsables du Minagri 
(Direction régionale) à Léo, et notamment  M.  Thomas NADIA, Technicien sup. en 
production végétale (TS/PV) ou son successeur, qui avait supervisé en 2000 les producteurs 
multipliant des kokoros. 
 
A partir des renseignements obtenus on dressera la liste des villages ayant cultivé durant la 
campagne 2002 (récolte fin 2002, début 2003). 
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L'enquêteur chargé de la présente étude devra ensuite se rendre dans chaque village ainsi 
identifié afin de discuter avec les agriculteurs. Il dressera une liste nominative des producteurs 
ayant cultivé des kokoros durant la saison 2002. Il remplira avec ceux-ci un questionnaire 
collectif en présence d'un maximum d'agriculteurs concernés. 
 
Les agriculteurs et les villages ayant multiplié des Kokoros entre  1998 et 2000 sont listés en 
annexes 1 à 3. 
 
 
Pour cette enquête il y a 3 fiches à  remplir soit 6 pages en sus des listes par village des 
agriculteurs cultivant les kokoros. (à faire sur feuilles libres) 
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1.2 FICHE 1 : LISTE DES VILLAGES AYANT CULTIVES DES KOKOROS EN 
2002. 
(à compléter une fois les fiches 2 remplies) 
 
N° 
d’ordre 

Village Année 
d'introduction

Nombre 
d'agriculteurs 
ayant cultivé 
kokoro en 
2003 

Nbre total de 
buttes 

remarques 

1 Bagou 1998    
2 Bagounsia 2000    
3 Beune 2000    
4 Bihia 2000    
5 Boura 2000    
6 Boutiourou 1998    
7 Dabio 2000    
8 Kabouli-Yassan 2000    
9 Kankweo 2000    
10 Léo secteur 5 2000    
11 Longa 1998    
12 Mouna 1998    
13 Nadion 1998    
14 Outoulou 2000    
15 Pissaï 2000    
16 Sagalo 1999    
17 Sanga 2000    
18 Taga 1998    
19 Tien 2000    
20 To 2000    
21 Wonleassan 2000    
22 Yelbouga 1999    
23 Yoro 2000    
 Nouveaux villages à 

partir de 2001 ? 
    

24      
25      
26      
27      

questionnaire kokoros 2003    Burkin    18 



1.3 Fiche 2 : Recensement par village des producteurs de kokoros 
 
 
Nom du Village :…………………………………………… 
 
Distance par rapport a Léo : …………………  km 
 
 
LISTES DE PRODUCTEURS AYANT KOKOROS 
 
Nom de
l'agriculteur 

 Année de
réception des 
premiers 
kokoros  

 Nombres de 
buttes de
kokoros 
récoltées en 
2002 

 
Variétés 
cultivées 
Yakanougo, 
Kilibo, Déba  
Mettre (Y, K , 
O, D) 

En 2003, il est 
prévu plus,
égal, moins de 
buttes de 
kokoros 

 
Mois de 
plantatio
n en 2002

Mois de
récolte en 
2003 

 Fait des cossettes 
avec les kokoros 
ou les ignames 
locales ( préciser) 

 
Mode 
d'utilisation 
principale 
(vente en frais, 
autoconso en 
frais, conso en 
cossette, vente 
en cossette) 
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Si dans le village des agriculteurs ont essayé puis abandonné la culture des Kokoros, précisez leur nombre et les raisons de l'abandon. 
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1.4 FICHE 3 : QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE 
A REMPLIR COLLECTIVEMENT PAR VILLAGE 
 
 
Nom du Village : …………………………………. 
 
Variétés de Kokoros reçues dans le village  
 

Variété Oui/non 
Déba  
Kilibo  
Omoya  
Yakanougo  

 
Les techniques de cultures des kokoros sont-elles les mêmes que celles des autres ignames 
 
Oui pour tous  1 
 
Non pour certains 1 
 
Si non principales différences avec les ignames locales. 
(tailles des buttes, type de précédent cultural, époques de plantation ou de récolte, etc.… 
 
technique Type de modification 
précédent  
buttage  
plantation  
entretien  
récolte  
conservation  
autre  
 
 
Les agriculteurs font-il la différence entre les 4 cultivars introduits (Déba, Omoya, 
Yakanougo, Kilibo) en terme de forme des feuilles ou des tubercules, du comportement 
(croissance, besoin en sol, maladies, conservation du tubercules…) 
 
Caractéristiques particulières à chaque cultivar : 
 
Deba : ………………….………………………………………………………………. 
 
Kilibo : ………………….………………………………………………………………. 
 
Yakanougo : ………………….………………………………………………………… 
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Performances des kokoros 
 
Par rapports aux ignames locales les kokoros se caractérisent par : 
(mettre des croix) 
 plus moins pareil 
rendement par pied    
Nombre de tubercules par pied    
Résistent à la sècheresse    
Résistent aux maladies    
Se conservent longtemps    
 
Autres différences (préciser) 

   

 
 
A l'avenir les agriculteurs pensent-ils augmenter, réduire la production de kokoros 
 
 
 
 
Autres commentaires (libre) sur les kokoros 
 
 
 
Utilisation des kokoros (par ordre d'importance (1 = le plus important, puis 2, puis 3, etc.. 
 
 Rang (1 à 6) 
Semence (replantation pour multiplication)   
Céder à des voisins comme semence  
autoconsommation  
Vente  
Transformation en cossettes  
Autres usages  
 
 
Vente : S'il y a vente, Préciser le prix par quantité 
  
nature Prix en CFA Quantité 

(tas, sacs de 100 kg.. 
Kokoros en tubercules frais :   
cossettes   
 
Les kokoros sont-elles vendues plus chères ou moins chers que les autres ignames 
  
Ignames vendues plus chères que les kokoros 
 

 

Ignames vendues moins chères que les kokoros 
 

 

Consommations des kokoros : Comment sont consommés les tubercules de kokoros. 
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(classer par importance 1= le plus fréquent, 2, 3… 
Mode de consommation classement commentaires 
bouillie   
pilée   
braisés   
Transformer en cossettes   
 
Transformation 
 
Dans le village combien de producteurs fabriquent des  cossettes d'igname     /……/ 
 
Les cossettes sont fabriquées avec (oui/non)  
 
Uniquement avec kokoros  
Avec aussi des variétés locales  
Uniquement avec les variétés locales  
Pas de fabrication de cossettes  
 
Si les variétés locales sont utilisées pour la fabrication de cossettes préciser lesquelles et leur 
avantage/qualité par rapport aux kokoros  
 
Nom de la variété locale Qualité/avantage 
  
  
  
  
 
Commercialisation des cossettes 
 
Epoque de vente principales : le ou les mois) : …………………………………… 
 
Où qui vend-on ? 
 
Aux commerçants venant au village  
Au marchés a Léo  
En transporte nous mêmes et on vend a Ouaga  
autre  
 
Pourquoi les paysans formés à la transformation en cossette qui ne l'ont pas mise en œuvre ne 
l'ont-ils pas fait ? 
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Pour les paysans qui ont consommé les produits dérivés des cossettes (to, couscous, 
beignet…) comment ont-ils trouvé les produits ?  
 
 Avis/appréciation (bon goût, amère, …) 
Produit a base de cossette d'igname  
Pâte (tô)  
Couscous (wassa-wassa)  
beignet  
 
 
 
Quels avantages et quels inconvénients leurs reconnaissent-ils en comparaison des 
préparations à base d'igname fraîche ou des préparations à base de farine d'autres racines ou 
tubercules ? 
 
Par rapport aux plats d'igname locaux (ragoût, foutou, igname bouillie) 
 
 
 
 
 
 
Par rapport aux plats préparés avec de la farine d'autres racines ou tubercules (manioc, patate 
douce, pomme de terre..) 
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1.5 ANNEXE 1 : REPARTITION DES MULTIPLICATIONS D'IGNAMES KOKOROS 
ENCADREES PAR LA DP MINAGRI-LEO, CAMPAGNE 2000. 
 
Village Agriculteur variété Tub. 

reçus 
Date 
plantation 

T. levés 

Yelbouga NEBIE Nouhoun Kilibo 25 17/05 14 
  Yakanougo 25 "" 18 
Pissaï NACRO Issouf Kilibo 25 27/05 22 
  Yakanougo 25 "" 11 
Yoro NANSIA Z. Abdoulaye Kilibo 25 ? ? 
  Déba 25 ? ? 
TO OUAVE Issa Kilibo 25   
 "  " Déba 25   
To ZONOU Ali Kilibo 25 10/05 17 
  Yakanougo 25  "  " 24 
Boura NADIA D. Issaka Kilibo 25 ? ? 
  Déba 25 ? ? 
Bihia YAGO Alassane Kilibo 26 16/05 24 
 "   " Déba 25 "  " 19 
Sagalo NIGNAN . Roger Kilibo 25 16/05 18 
 "    " Déba 25 "  "  20 
Léo Sect.5 YARO S. Babou Kilibo 25 19/05 13 
  Yakanougo 25  19 
Bagounsia NIGNAN Arouna Kilibo 25 15/05 8 
  Yakanougo 25 " "  20 
total 10 Producteurs  501   
Source :  Thomas B. NADIA, TS/PV – DP Minagri Léo 
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1.6  LISTES DES VILLAGES DU GROUPE EX CGT AYANT REÇU LES 
SEMENSEAUX KOKORO POUR LA CAMPAGNE 2000/2001 (ZONE LEO) 
   
 
Total : + de 40 producteurs 
 
N° d’ordre Village Année d'introduction 
1 Bagou 1998 
2 Beune 2000 
3 Boutiourou 1998 
4 Dabio 2000 
5 Kabouli-Yassan 2000 
6 Kankweo 2000 
7 Longa 2000 
8 Mouna 1998 
9 Nadion 1999 
10 Outoulou 2000 
11 Sanga 2000 
12 Taga 1998 
13 Tien 2000 
14 Wonleassan 2000 
15 Yebouga 1999 
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1.7 SITUATION AU 20/10/99 DES TESTS DE MULTIPLICATION DES IGNAMES KOKOROS DANS LA SISSILI. 
Nom de l'agriculteur 
 
 

Village Tubercules 
reçus en 98

Récolté
e fin 98 

rdt 98 
kg/butte 

Tuber. 
replantés 
en 99 

Date 
plantation 
en 99 

plants 
vivants 
au 10/99

variété Diffusion 
externe 
(tuber.) 

Remarques 
sur la parcelle 

Napon mounirou      Mouna 50 200 1,90 100 mai 70 Yakanougo 10+10 un peu de taches 
foliaires 

Dahourou yacouba Boutiourou 50 NC 2,74 200 nc 160 Yakanougo NC Village non 
accessible 

Biyen karim 
 

Taga 50 NC 1,80 60 nc 40 Yakanougo NC visite de nuit, 
semble sain 

Biyen salif 
 

Taga          30 100 2,1 60 avril 60 Kpégoue belle végétation

Nignan b. Inoussa 
 

Longa 30 200    2,3 160 nc 140 Kpgoue 4X3 beaucoup de taches 
foliaires 

Nignan mahamoudou 
 

Longa          50 200 2,00 90 nc 88 Yakanougo non tuteuré,
bon état 

Nebie raphaël 
 

Nadion 50  1,9 50 nc 30 Yakanougo  non visitée (nv) 

Nignan adama 
 

Longa         50 100 70 mars 39 Yakanougo belle végétation 
feuille vert clair 

Napon lassane 
 

Mouna         0 0 5 nc 5 Kilibo - nv 

Ngnan zacharia 
 

Nadion          10 nc 9 Kilibo nv

Ziba Alexandre 
 

Sagalo          - - 2 nc 2 Kilibo nv

Nebie moumini 
 

Yebouga          - - 13 nc 13 Kilibo nv

Nignan alidou Longa    10 mai 10 Kpégoué  assez belle 
végétation : saine 

Total   828 x = 2,1 526      
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Annexe 2 : Texte de la convention CIRAD-IRSAT 
 

1 PROJET DE CONVENTION 
 
 
 
Entre 
 
Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Département d’Amélioration des Méthodes pour l’Innovation Scientifique, domicilié Avenue 
d’Agropolis, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France, et représenté par sa Directrice, 
Madame Anne-Yvonne LE DAIN, ci après dénommé CIRAD-AMIS d’une part, 
 
et 
 
L'IRSAT (Institut de Recherche en Sciences appliquées et technologies), domicilié BP 7049, 
Ouagadougou, Burkina Faso et représenté par son Directeur Monsieur Alhadi WEREME, ci 
après dénommé IRSAT d’autre part, 
 
il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du projet VALIMA “VAlorisation de l’Igname pour les MArchés urbains, 
diffusion régionale du système cossette” financé par le Ministère français des Affaires 
Etrangères - Coopération et Francophonie - (commande n°, n° 961/001/00021.1. du 21 février 
2003) et dont la présentation est fournie en annexe 1, le CIRAD-AMIS demande à l'IRSAT 
qui accepte, de réaliser les actions prévues conformément aux termes de référence en 
annexe2. 
 
ARTICLE 2 : DÉLAI ET DURÉE 
 
La durée de la présente convention est fixée à 18 mois à compter du 1 février 2003. Aucune 
dépense au titre de l’exécution de cette convention ne pourra être effectuée ni engagée avant 
le 14/02/03 et après le 31/07/2004. Cette durée est étendue à 2 ans supplémentaires à l’issue 
de la présente convention en ce qui concerne l’article 5. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
 
3.1.La responsabilité scientifique de l’exécution des activités prévues dans la présente 
convention est assurée par le Dr Bréhima DIAWARA, chef du Département de Technologies 
Alimentaires (DTA) de l'IRSAT. 
 
3.2.L'IRSAT s’engage à réaliser les activités prévues dans les termes de références et dans les 
délais impartis et conformément au calendrier de travail fixé en annexe 2. 
 

Annexe 2  Projet VALIMA , Cirad-Irsat    2003-2004    28 



3.3.DTA/IRSAT s’engage à fournir au CIRAD-AMIS chaque semestre soit aux dates 
suivantes : 1/08/2003, 1/02/2004 et au 31/7/2004 un récapitulatif des dépenses effectuées 
durant le précédant semestre, présenté selon les indications qui figurent en annexe 4 et 
accompagné des originaux des pièces justificatives de ces dépenses. 
 
3.4.DTA/IRSAT s’engage à fournir au CIRAD-AMIS chaque semestre soit aux dates 
suivantes : 01/08/2003 et 01/03/2004, un court rapport d’activités selon la présentation 
figurant en annexe 5. 
 
3.5.A l’issue de la présente convention, et au plus tard le 31/07/2004 l'IRSAT s’engage à 
fournir au CIRAD-AMIS, un rapport final d’activités selon la présentation figurant en annexe 
5. 
 
3.6.L'IRSAT s’engage à informer par écrit le CIRAD-AMIS de toutes difficultés qui 
surviendraient dans l’exécution de la présente convention et qui auraient pour conséquences 
d’influer sur la bonne réalisation des travaux prévus, sur la structure du budget ou sur les 
délais d’exécution. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE L’OPÉRATION, MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
 
Le CIRAD-AMIS allouera au DTA/IRSAT un budget d’un montant total de 4575 euros (soit 
3.000.000 Francs CFA) répartit selon les postes figurant en annexe 3. Ce budget sera versé à 
l'IRSAT par virement bancaire, sur ordre du CIRAD-AMIS selon les modalités et 
l’échéancier suivant : 
 
-33 % du montant total du contrat, soit 1525 € (1.000.000 F cfa environ), à la signature par les 
deux parties de la présente convention. 
-Des paiements correspondant aux relevés des dépenses à fournir au plus tard les 01/08/2003 
et 01/03/2004 accompagnés des originaux des pièces justificatives et des rapports 
intermédiaires d’activité seront effectués dans un délai maximum d’un mois à réception de 
ces relevés et après approbation de ceux-ci par le CIRAD-AMIS. 
-Un paiement correspondant au relevé des dépenses à fournir le 31/07/2004, diminué du 
montant de l’avance et d’une réserve de 10 % du montant global du contrat, sera effectué dans 
un délai maximum d’un mois à réception de ce relevé accompagné des originaux des 
dernières pièces justificatives et du rapport final d’activité et après approbation de ceux-ci par 
le CIRAD-AMIS. 
-Le paiement du solde correspondant à la réserve de 10 % du montant global du contrat sera 
versé dans un délai maximum d’un mois après règlement du Ministère français des Affaires 
Etrangères pour le montant retenu. 
 
En cas de non utilisation du budget total alloué pour mener à bien la prestation, les sommes 
non justifiées seront retenues par le CIRAD-AMIS lors du règlement du solde. 
 
Le versement de ces sommes sera effectué par virement sur le compte de l'IRSAT : 
n° :  
ouvert auprès de (nom de la banque) :  
à (nom de la ville et pays) : Ouagadougou, Burkina Faso  
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ARTICLE 5 : EXPLOITATIONS DES RÉSULTATS 
 
 
Conformément aux termes de la commande du Ministère français des Affaires Etrangères - 
Coopération et Francophonie -, le Ministère se réserve le droit exclusif d’utiliser les rapports 
produits dans le cadre du présent projet. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer le contenu 
des rapports à des tiers autres que les partenaires du projet sans l’accord préalable du 
Ministère. 
 
Sous réserve de cet accord, l’exploitation des résultats communs du projet sous forme de 
rapports, de publications dans des journaux scientifiques ou de vulgarisation, ou de 
communications à des colloques, séminaires ou conférences se fera de préférence avec la co-
signature des chercheurs partenaires du projet ou, au moins, avec la mention des noms des 
chercheurs participants et de leurs institutions. Chaque partie s’engage à informer par écrit 
l’autre partie sur le contenu des textes destinés à publication avant que ceux- ci soient 
envoyés à l’éditeur. Toute publication relative à ce projet devra comporter la mention : « Ce 
travail a bénéficié d’un financement du Ministère français des Affaires Etrangères dans le 
cadre du projet VALIMA « Valorisation de l’igname pour les marchés urbains ». 
 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION DU CONTRAT 
 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties contractantes en cas de 
non observation par l’autre partie de ses clauses. La partie ayant de ce fait subi préjudice, 
signifiera à l’autre par écrit en quoi consiste la non observation en lui permettant d’y remédier 
dans un délai d’un mois. Si, ce délai passé, la partie intéressée n’a pas remédié aux infractions 
signalées ou qu’un accord à l’amiable n’a pu être trouvé, la résiliation interviendra de plein 
droit. 
 
 
 
Fait à Montpellier le ……………. en deux exemplaires. 
 
 
 
 
 
Pour le CIRAD-AMIS Pour l'IRSAT 
 
 
 
Madame Anne-Yvonne LE DAIN Monsieur Alhadi WEREME 
Directrice Directeur 
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2 ANNEXES A LA CONVENTION  
 
2.1 ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE POUR LES ACTIVITES AU BURKINA 
FASO 
 
 
La présente note a pour but de préciser les activités à mener pour le démarrage du projet dès 
février 2003. Elle doit permettre également de se rendre compte du type de compétences 
requises pour les partenaires locaux. 
 
2.1.1 Bilan de la diffusion du système cossettes depuis les formations faites 
durant la précédente phase du projet : 
 
Ce bilan sera fait d'une part lors d'une mission de terrain de 7 j. P. Vernier au Burkina Faso en 
février 2003 et d'autre part par une enquête rapide complémentaire réalisée par des partenaires 
locaux dans les semaines qui suivront. Ce bilan pourra être complété par une seconde petite 
enquête durant la prochaine récolte des ignames tardives (décembre 2003 janvier 2004) 
permettant notamment de mesurer les rendements. Pour ce premier bilan en début 2003, soit 
juste après la récolte 2002-2003, plutôt qu'une enquête par questionnaire, ce travail prendra la 
forme d'entretiens avec des paysans qui ont cultivé des kokoros et transformé des ignames en 
cossettes voire en ont commercialisées. Un guide d'entretien sera élaboré pour cela. Il 
permettra de répondre aux questions suivantes  : 
 
Sachant quels paysans avaient été formés au Bénin et à quels paysans avaient été distribuées 
des kokoro, combien d'entre eux en ont-ils cultivé encore cette année  ? Combien de 
"nouveaux" paysans et dans quelles zones ont cultivé des kokoros depuis le début de la 
diffusion de ces ignames ? 
Comment les kokoros importées du Bénin se sont comportées du point de vue agronomique ? 
Qu'en pensent les paysans  ? Ont-ils rencontrés certaines difficultés pour les cultiver et 
lesquelles ? 
Qu'est ce que les paysans ont fait de leurs kokoros ? Les ont-ils consommées fraîches ? Les 
ont-ils commercialisées ? Les ont-ils conservées comme semences pour étendre leur culture ? 
Les ont-ils transformées et sous quelle forme et pour quels usages ? 
Combien de paysans ont-ils transformé des ignames en cossettes ? Ont-ils utilisé seulement 
des kokoros ou aussi d'autres variétés et lesquelles ? Ont-ils rencontré des difficultés pour la 
transformation et lesquelles ? 
Y a t-il des paysans qui n'ont pas cultivé de kokoro mais qui ont fait des transformations de 
leurs ignames en cossettes ? Pourquoi ? 
A quels usages ont été destinés ces cossettes ? Ont-elles servies à la constitution de stocks, à 
une diversification des formes de consommation paysanne au moment des récoltes, à une 
commercialisation ? Pour quelles raisons les paysans ont-ils destinés leurs cossettes à ces 
usages ? 
Pourquoi les paysans formés à la transformation en cossette qui ne l'ont pas mise en œuvre ne 
l'ont-ils pas fait ? 
Pour les paysans qui ont consommé les produits dérivés des cossettes : comment ont-ils 
trouvé les produits ? Quels avantages et quels inconvénients leurs reconnaissent-ils en 
comparaison des préparations à base d'igname fraîche ou d'autres préparations à base de 
farines d'amylacés ? 
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Pour les paysans qui ont commercialisé des cossettes, auprès de quels commerçants l'ont-ils 
fait ? A quelle période de l'année ont-ils vendus leurs cossettes ? A quel prix ? 
La transformation en cossettes permet en théorie de pouvoir conserver les ignames pour les 
vendre après la période de récolte et bénéficier ainsi de prix plus élevés. Les paysans peuvent-
ils réellement tirer parti de cet avantage compte tenu de leurs contraintes de trésorerie ? 
(besoin de liquidités monétaires au moment de la récolte). 
Quels producteurs seraient prêts à cultiver et transformer des ignames en cossettes pour les 
vendre et à quelles conditions ? Quelles seraient les variétés ? Quelles pourraient être les 
quantités ? Selon quelles modalités pourrait-on réaliser une telle opération ? 
 
Il ne semble pas que des commerçants ou des transformateurs se soient lancés jusqu'à présent 
dans la mise en marché de cossettes ou de farine de cossettes. Il ne semble donc pas possible 
de faire un bilan de la diffusion des cossettes et produits dérivés sur les marchés urbains et 
donc auprès des consommateurs. L'objet des missions Bricas & Vernier et des interventions 
des partenaires locaux sera plutôt d'identifier des commerçants et des transformateurs qui 
seraient intéressés à réaliser un test commercial. 
 
 
2.1.1.1 Indicateurs du suivi du projet et calendrier des opérations 
 
2.1.1.1.1 Enquete bilan de diffusion du système cossette. 
 
Activité Produits Responsable date 
Mission de terrain Configuration enquete bilan de 

diffusion du système cossette. 
Premiers partenaires identifiés 
Rapport remis avant fin février. 

CIRAD-CA (Ph 
Vernier) 
+ Technicien DTA 
+ participation 
expert CIRAD/BF 
(M. Rivier) 

6 au 13/ 
02/2003 

Mise en route de 
l'enquête : Mission 
DTA à Léo 

Enquêteur formé, questionnaires remis, 
Termes de la collaboration définis 
(salaire, délai), premiers questionnaires 
testés avec enquêteur  

IRSAT/DTA Début 
mars 

Enquête bilan 
diffusion 

Une fiche remplie par village où les 
kokoros ont été diffusées (20 à 25) 

DTA 
Enquête de terrain 
sous-traitée au 
TS/PV  Minagri de 
Léo 

Courant 
mars 

Mission DTA à 
Léo : Recueil des 
questionnaire 

Fiches enquête récupérées et vérifiées. DTA/INERA Début 
avril 

Analyses de 
l'enquête 

Données saisie et analysées sous 
Winstat 
 
Rapport rédigé 

DTA/INERA avril a 
juillet, 
rapport 
fini  fin  
juillet. 

 
2.1.1.1.2 Seconde enquête évaluation de la production de kokoros en 2003. 
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Questionnaire défini Protocoles d'enquête définis et 
questionnaire rédigés pour 
l'évaluation des rendement des 
variétés kokoros et locales 

CIRAD-
CA/INERA 

Fin juin 

Echantillonnage Echantillon des parcelles à 
mesurer défini. 

Minagri/INERA Fin août 

Mise en route de 
l'enquete 

Mission DTA a Léo, enquêteurs 
(Minagri) formé, questionnaire 
remis. 

DTA Début 
novembre 

Enquête de terrain  Questionnaire rempli 
Surfaces en kokoros récoltées 
évaluées. 
Niveau de rendement mesurées 
(par sondage). 20 carrées de 
rendement minimum.  

Enquêteur 
(Minagri ) 

Novembre et 
décembre. 
 

Enquête analysées Données saisies et analysées DTA/INERA Fin janvier 
 
 
 
 
2.1.2 Préparation des tests commerciaux 
 
 
L'objectif est de réaliser un test de production et de commercialisation réelle qui 
commencerait fin 2003, début 2004, autrement dit, au moment de la prochaine récolte 
d'ignames tardives. L'année 2003 va donc être consacrée à la préparation de ce test, ce qui 
suppose d'identifier les opérateurs économiques qui le réaliseront et de fixer les modalités de 
leur réalisation. 
 
2.1.2.1 Indicateurs du suivi du projet et calendrier des opérations 
 
Pour identifier les commerçants qui assureront le lien entre zones de production et marchés 
urbains, il vaut mieux partir des réseaux commerciaux avec lesquels les producteurs 
fonctionnent. L'identification se ferait donc d'amont en aval. Il faut donc rencontrer des 
commerçants que les paysans indiquent. 
Par contre, on peut rechercher les transformateurs directement en milieu urbain. Certains sont 
d'ailleurs déjà pressentis. 
 
2.1.2.2 Définition des conditions de réalisation des tests commerciaux 
 
Avec ces opérateurs, il faut donc négocier les conditions de la réalisation des tests. Ceci 
suppose de définir plusieurs éléments avec les opérateurs : 
 
Quel est ou quels sont le ou les concept(s) de produit que l'on souhaite mettre sur le marché ? 
Autrement dit, quelle est la combinaison entre 'caractéristiques du produit', 'situation d'usage' 
et 'clientèle cible' que l'on retient de tester ? A partir des acquis et des tests d'acceptabilité 
précédents, deux principaux concepts semblent possibles : 
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Une farine de cossette permettant de préparer une pâte de type tô (équivalent à l'amala du 
Nigeria ou du Bénin) ou une bouillie, destinées aux ménagères ou aux restauratrices pour des 
repas ordinaires (pâtes) ou pour le petit déjeuner (bouillie). Le produit serait alors soit 
conditionné en sachets plastiques thermo-soudés, soit vendu en vrac comme d'autres farines 
d'amylacés.  
 
Des produits préparés à partir de farine de cossette comme les bouillies ou les beignets, 
destinés à une consommation plutôt hors du domicile, notamment pour des petits déjeuners ou 
des entre-repas, vendus dans la rue. Le produit vendu n'est pas la farine mais un produit frais 
directement consommable. 
 
Ces deux concepts ne sont pas forcément exclusifs, ils peuvent être testés tous les deux, mais 
cela augmente d'autant le travail à mener. 
 
Comment vont être répartis les risques du test entre les opérateurs et le projet ? L'idéal est de 
s'approcher des conditions réelles de transformation et de commercialisation et que le projet 
interfère le moins possible dans le fonctionnement économique des opérations. Mais si cela 
s'avère trop difficile, on peut imaginer que le projet passe commande à des producteurs des 
lots de cossettes et revende ensuite à prix coûtant ces lots à des transformateurs urbains. Il 
faut de toute façon déterminer les volumes mis en marché test, l'objectif étant de prolonger le 
test le plus longtemps possible pour mesurer au fur et à mesure le taux de réachat des 
produits. 
 
Comment va être organisée la promotion commerciale des produits ? Le projet dispose d'un 
budget pour cela. Les investissements à réaliser pour faire connaître les produits devront sans 
doute être partagés entre les opérateurs et le projet. Mais de toute façon, il faudra définir au 
cours de l'année 2003, le contenu et la forme que prendront les messages publicitaires. 
 
La sélection des opérateurs suppose que ceux-ci disposent de capacités techniques et 
financières minimales pour mener à bien la transformation et la distribution des produits  : les 
opérateurs doivent pouvoir disposer de concasseurs et de moulins ou sous-traiter les 
opérations de broyage en farine à des prestataires de service. S'il s'agit de produits d'avantage 
transformés, il faudra veiller à la capacité des opérateurs à mettre en œuvre les procédés. 
 
Pour la fourniture des cossettes par les producteurs un cahier des charges sera défini, 
précisant les quantités à fournir, les types de cossettes (variétés locales/kokoros, précuisson 
ou non..), le calendrier. 
 
Le test commercial devra être rigoureusement suivi afin de déterminer l'évolution des 
volumes de vente par type de structure de distribution, les taux de réachat et les prix (des 
produits dérivés des cossettes et des ignames fraîches). Le suivi de ce test sera précisé du 
point de vue méthodologique courant 2003. 
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2.1.2.2.1 Phase préparatoire 
 
 
Activité Produits Responsable Date 
Consultation avec les 
opérateurs économiques 
pressentis 

Contacts avec les OE réalisés 
(commerçants-grossistes, 
transformateurs, producteurs de 
cossettes)4 

DTA 1er semestre 
2003 

Termes de référence de 
la collaboration 

Termes de références et calendrier des 
opérations définies. Contrat de 
production de cossettes conclu avec les 
producteurs (variétés kokoros et locales) 

DTA Seconde 
semestre 2003

Approvisionnement en 
matières premières 

Premiers lots de cossettes achetés 
(environ 500 kg) sur fond de roulement 
et acheminées à Ouaga. Transformation 
en farine effectuée, détaillant livrés 

DTA Mi-janvier 
2004 

 
2.1.2.2.2 Réalisation des tests de commercialisation 
 
Activité Produits Responsable date 
Promotion des produits 
à base de cossettes 

Campagne de promotion conçue et 
effectuée dans les media (spot radio, 
affiches..) 

DTA + OE Janvier 2004 

Test de 
commercialisation  

Premiers lots de cossettes et dérivés 
vendus 

DTA+ OE Janvier, 
février 2004 

Réapprovisionnement  Réapprovisionnement effectué OE 1er trimestre 
2004 

Suivi et bilan des tests Enquêtes auprès des OE et 
consommateurs effectuées, calculs 
économique réalisés 

DTA 1er trimestre 
2004 

Bilan de l'opération 
finalisé et rapport final 

Analyses des données effectuées, 
rapport final rédigé 

DTA 2e trimestre 
2004 

 
 
2.1.3 Utilisation des fonds de roulements 
 
Un fond de roulement pour l'achat des matières premières est prévu dans le budget du projet. 
Ce fond servira à financer l'acquisition des premiers lots de cossettes d'igname auprès des 
producteurs, leur transport et leurs transformation. Les mets préparés avec la farine de 
cossettes seront vendus comptant aux consommateurs lors des opérations de promotion au 
niveau des restaurants ou des gargotes, partenaires du projet. Les sommes ainsi récoltées 
seront réinvesties dans le réapprovisionnement en cossettes en s'appuyant sur les circuits 
commerciaux existants. 

                                                 
4 La réalisation de l'enquête auprès des producteurs en mars 2003 sera l'occasion de définir en 
début de campagne avec certains d'entre eux des contrats de livraison de cossettes (kokoro et 
variétés locales (Nabia et Wassara par ex.). Ce contrat pourra inclure une avance monétaire 
comme cela est souvent le cas dans les contrats de livraison. 
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2.1.4 Compétences requises pour les partenaires locaux 
 
Les activités présentées précédemment permettent de préciser le type de compétences 
requises pour mener à bien le projet : 
 
Capacité à réaliser des entretiens avec les producteurs d'igname et à en rendre compte sous 
forme d'un rapport. Ceci suppose de disposer d'un réseau de connaissances permettant d'être 
introduit auprès des producteurs et d'avoir des connaissances en agronomie de l'igname. 
 
Capacité à négocier avec des commerçants et des transformateurs la mise en place des tests de 
commercialisation. Ceci suppose également un réseau de connaissances permettant 
d'identifier des opérateurs dynamiques et motivés et d'avoir des connaissances en marketing et 
en technologie de transformation pour définir la stratégie commerciale et la promotion des 
produits avec les opérateurs. 
 
Capacité d'organisation d'un suivi commercial : capacité d'enquêtes simples auprès de 
consommateurs et de dépouillement statistique élémentaire. 
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2.2 ANNEXE 2 : REPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 
L'IRSAT PAR POSTE. 
 
 
Postes budgétaires Euros Francs CFA 
   
   
1. Fond de roulement pour achat de  matière première et transport 300 196.787 
   
2. Bilan de la diffusion du système cossette : 
 enquêtes de terrain et suivis, travaux de saisie des données et analyses 

600 393.574 

3. Organisation des tests commerciaux 
(déplacement, réunions, suivis 
 

2400 1.574.297 

5. Promotion commerciale 250 163.990 
   
6. Fonctionnement général 
(papeterie, communication, secrétariat) 

1025 672.356 

   
TOTAL GENERAL 4575 3.001.000 
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2.3 ANNEXE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PRESENTATION DES 
DEPENSES 
 
 
• Les originaux des factures et reçus devront être collés sur des feuilles blanches et seront 
numérotés. Ces justificatifs seront regroupés selon les postes budgétaires figurant en Annexe 
3. Ces justificatifs seront accompagnés d’un tableau récapitulatif des dépenses (selon le 
modèle ci après) qui fera apparaître, pour chaque poste budgétaire, les numéros des pièces 
justificatives correspondantes, le montant correspondant à chaque pièce et le montant de la 
somme des dépenses par poste budgétaire. L’ensemble de ces pièces sera envoyé au CIRAD-
AMIS chaque semestre. 
 
• Les pièces justificatives pourront être par exemple : 
- des factures de fournisseurs ou, à défaut, des reçus signés des fournisseurs ; 
- des reçus signés de paiement à du personnel (enquêteurs, chauffeurs, etc.) ; 
- des mémoires de l’institution sur papier en tête avec signature et tampon originaux indiquant 
le montant des dépenses relatives au projet (par exemple : rémunération des assistants de 
recherche ou des stagiaires, frais de mission de chercheurs, frais de secrétariat, de 
reprographie, de communication, frais de gestion). 
 
• Toutes les pièces justificatives devront être datées et signées. Les factures d’agences de 
voyage devront être accompagnées des originaux des souches de billets d’avion ainsi que des 
timbres attestant le paiement de taxes d’aéroport. 
 
• L’institution partenaire devra conserver une copie des justificatifs envoyés au CIRAD-
AMIS. 
 
• La répartition du budget selon les postes telle que définie à l’annexe 3 devra être respectée. 
Si une nouvelle répartition, dans la limite du montant total du budget, s’avère nécessaire en 
cours de projet, elle sera soumise à l’accord préalable écrit du CIRAD-AMIS.  
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2.4 ANNEXE 4 : MODELE DE TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES 
 
Nom du partenaire : DTA/IRSAT Burkina Faso  Date :  
    
Justificatifs des dépenses pour la période du :               au :    
    
Postes budgétaires (en francs CFA) n° pièces  Montant  

par pièce 
Montant  
par poste 

    
1. Fond de roulement pour achat de  matière première 
 et transport 

   

1.1 Achat de matière    
1.2 Frais transformation    
1.3 Divers (emballage, conditionnement)    
2. Bilan de la diffusion du système cossette : 
 enquêtes de terrain et suivis, travaux de saisie des données et 
analyses 

   

Frais d'enquêteurs    
Frais d'analyse/dépouillement des enquêtes    
    
    
3. Organisation des tests commerciaux 
(déplacement, réunions, suivis 
 

   

    
    
4. Promotion commerciale    
    
5. Fonctionnement général 
(papeterie, communication, secrétariat) 

   

    
    
    
    
TOTAL     
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2.5 ANNEXE 5 : INDICATIONS CONCERNANT LA PRESENTATION DES 
RAPPORTS 
 
 
1. Rapports semestriels intermédiaires 
 
Les rapports intermédiaires de 5 pages maximum, présenteront succinctement les activités 
réalisées et les résultats des travaux pour chacune des actions prévues dans le § 4. (Contenu 
détaillé du projet) de l’annexe 1. Cette présentation sera faite en indiquant le niveau de 
réalisation des indicateurs de suivi du projet tels que présentés (Indicateurs de suivi du projet) 
en annexe 2. 
 
2. Rapport final 
 
Le rapport final présentera de façon détaillée le déroulement des activités, la méthodologie et 
les résultats obtenus selon le plan suivant : 
 
1. Déroulement des travaux : 
Liste des activités réalisées et périodes correspondantes 
 
2. Méthodologie : 
Informations sur les démarches propres à chaque action, sur les partenaires opérateurs 
économiques, sur les lieux où ont été réalisées les activités, sur les méthodologies d’enquêtes, 
etc. et difficultés rencontrées. 
 
3. Résultats obtenus : 
Les résultats seront présentés par actions telles qu’indiquées au § 4. (Contenu détaillé du 
projet) de l’annexe 1. Cette présentation mettra en évidence le niveau de réalisation des 
indicateurs de suivi de projet tels que définis au §7 (Indicateurs de suivi du projet) en annexe  
 
4. Conclusions et propositions pour la poursuite du projet : 
 
Annexes 
 
- Tableaux présentant les différents résultats détaillés 
- Cartes des zones d’intervention du projet 
- Questionnaires utilisés et feuilles de codage des données 
 
• La couverture des rapports mentionnera : 
- en haut, le titre du projet et les différents partenaires associés 
- au milieu, le titre du rapport 
- en bas, le nom du ou des auteurs, de leur institution et la date 
 
• Les rapports seront fournis au CIRAD-AMIS sous forme de tirage papier et d’une disquette 
comportant les fichiers relatifs à l’ensemble du rapport en format Word sous Windows. 
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Photo : Grenier d'igname à Yelbouga 
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