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EDITORIAL 

La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de 

Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des 

savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont 

l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues 

des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La 

revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons 

divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes 

actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux 

cruciaux. Les rapports entre les sociétés et le milieu naturel, la production agricole, 

l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines, le 

développement territorial ont fait l’objet d’analyse dans ce présent numéro. 

RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des enseignants-chercheurs, 

chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux, défis et perspectives des 

mutations de l’espace produit, construit, façonné en tant qu’objet de recherche. A 

cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions sur les thématiques liées à la 

pensée géographique dans cette globalisation et mondialisation des problèmes 

qui appellent la rencontre du travail de la pensée prospective et de la solidarité 

des peuples. 
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Résumé 

La pastèque est l'un des fruits les plus consommés par les habitants de la ville de 

Koudougou, dans le centre-ouest du Burkina Faso. L'objectif de cette étude est de 

démontrer que la pastèque est une opportunité pour les acteurs de la 

commercialisation. Pour y parvenir, la méthodologie de recherche s’est appuyée sur 

l’approche systémique, sur les données quantitatives et qualitatives issues de 

l’exploitation documentaire, les entretiens et les enquêtes par questionnaire. Les 

résultats de cette étude attestent que 96,4% sont des acteurs féminins contre 

seulement 3,6% de masculins. Par ailleurs, quatre circuits de commercialisation ont 

été identifiés en fonction des acteurs. Les grossistes profitent davantage du 

commerce de la pastèque avec une marge bénéficiaire de 452 000F CFA/mois. Ils 

sont suivis par les demi-grossistes et les détaillants avec respectivement 118 875 F 

CFA/mois et 40 400F CFA/mois. La commercialisation de la pastèque pourrait 

ouvrir des perspectives de réduction de la pauvreté à condition que les maillons de la 

filière bénéficient d’investissements réguliers des pouvoirs publics et privés.  

Mots-clés : pastèque, acteurs de la commercialisation, marge bénéficiaire, 

Koudougou, Burkina Faso.  

Abstract 

Watermelon is one of the most consumed fruits by the townspeople of Koudougou, 

in western center of Burkina Faso. The objective of this inquiry is to show that 

watermelon is an opportunity for the actors of marketing. To achieve this, the 

methodology was based on the systemic approach, on quantitative and qualitative 

data from documentary exploitation, interviews and questionary surveys. The results 

of this inquiry show that 96.4% of the actors are female versus only 3.6% male. 

Otherwise, four marketing channels have been identified depending on the actors. 

Wholesalers benefit more from the watermelon trade with a profitable margin of of 

689 €/month. They are followed by semi-wholesalers and retailers with respectively 

mailto:yanogoisi@gmail.com
mailto:sanogosalifoua@gmail.com
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181,22 €/ month and 61,6 €/ month. The marketing of watermelon could open 

perspectives for poverty reduction provided that the links in the sector profit from 

investments by public and private authorities. 

Keywords: watermelon, marketing actors, profitable margin, Koudougou, Burkina 

Faso. 

Introduction 

La pastèque Citrullus lanatus est une plante herbacée annuelle de la famille des 

Cucurbitacées. Le genre Citrullus a été étudié sur le plan taxonomique, et a été divisé 

en quatre espèces : Citrullus lanatus (yn. C. vulgarise) qui est la pastèque cultivée et 

ses trois espèces apparentées : C. ecirrhosus, C. colocynthis et C. rehmii. Les feuilles de 

forme généralement triangulaire sont très découpées, avec des lobes arrondis, 

profondément incisés, mais aux sinus également arrondis. Certaines feuilles sont 

transformées en vrilles permettant à la plante de s’accrocher et de grimper sur des 

supports variés. Cette plante monoïque possède de petites fleurs à corole jaune pâle. 

Les racines sont étendues, mais peu profondes, avec une racine pivotante et de 

nombreuses racines latérales (Wehner T., 2008, cité par Achour I. et Khaled I.K., 2019, 

p. 10)). Elle a d'abord été cultivée dans les pays chauds et secs, tropicaux et 

méditerranéens, pour ensuite être introduite dans les régions chaudes et humides 

(Pitrat M. et al., 1999, cités par Tebbakh D. et Louahedj B., 2016, p.6). En 2016, la 

production mondiale de pastèques s’est établie à 117 022 560 tonnes (FAOSTAT, 

2019). La superficie mondiale consacrée à la production de pastèques était de 3 507 

243 hectares en 2016, avec un rendement moyen par m² de 3, 34 kg. La Chine est le 

plus gros producteur de ce fruit puisqu’elle cultive 67,54% de la production 

mondiale, soit 79 043 138 tonnes annuellement. Son rendement moyen est 

relativement haut : 4,20 kg/m² contre une moyenne mondiale de 3,34 kg/m². En 

seconde place se trouve la Turquie avec 3 928 892 tonnes et un rendement moyen de 

4,16 kg/m². En troisième position se place l’Iran avec 3 813 850 tonnes et un 

rendement assez faible de 2,88 m²/kg. Viennent ensuite le Brésil avec 2 090 432 

tonnes et 2,31 kg/m² puis l’Ouzbékistan avec 1 976 373 tonnes et 3,64 kg/m² (Achour 

I. et Khaled I.K., (2019, p. 1))  

A l'instar d'autres pays du monde, le Burkina Faso s'est lancé dans la production de 

pastèque. Aujourd'hui, avec le changement des habitudes alimentaires, les citadins 

consomment davantage de fruits tels que la pastèque. Ainsi, la demande de fruits et 

surtout de pastèques a augmenté l'indice harmonisé des prix à la consommation à 

0,2% en février 2018 (INSD, 2018, p.3). Koudougou, la troisième ville du Burkina 

Faso, compte des acteurs qui sont impliquées dans la commercialisation de la 

pastèque. Ainsi, une question mérite d’être posée: la pastèque est-t-elle une 

opportunité pour les acteurs de la commercialisation? L’argumentaire s’est bâti 

autour de l’hypothèse selon laquelle la pastèque est une opportunité pour les acteurs 
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de la commercialisation. Cet article s’est fixé comme objectif de contribuer à mettre 

en évidence l’opportunité que représente la pastèque pour les acteurs de la 

commercialisation dans la ville de Koudougou. Pour atteindre l’objectif assigné à 

cette recherche et tester l’hypothèse, un cadre théorique et méthodologie a été adopté 

en vue de la collecte des données.  

1. Cadre théorique et approche méthodologique 

1.1 Cadre théorique 

La problématique de la pastèque (Citrullus lanatus L.) a été abordé par des auteurs 

(Hermann T. et al., (2020); Achour I.et Khaled I. K. (2019); Nkamigbo DC et al., (2019); 

M. SADJI et al., (2016); Tebbakh D. et Louahedj B (2016); O.J. Olumide (2015); Tro 

H.H. (2015); Alfa-Nlam. B. A. (2014); Sarr D.Y. et al., (1996); etc.) de profils 

pluridisciplinaires et spécialistes du développement. En conséquence, du point de 

vue théorique, cette recherche s’incorpore dans le vaste champ de la géographie 

humaine et économique. Elle se base sur les concepts relevant de l’économie agricole, 

et de l’agronomie. Par ailleurs, les investigations de Hermann T. et al., (2020) dans la 

commune de Kétou au Sud-Est du Bénin ont démontré le rôle capital des 

pollinisateurs dans la production de la pastèque. Pour ces chercheurs, les 

producteurs doivent être sensibilisés afin d’adopter des pratiques agricoles moins 

préjudiciables aux insectes pollinisateurs, à défaut de faire une association apiculture 

et culture de la pastèque. Les recherches de Sarr D.Y et al., (1996) ont mis l’accent sur 

les retombées de la production de la pastèque sur les exploitants agricoles. Pour ces 

auteurs, la production de pastèque, en augmentant le revenu agricole (132,2 %) et 

surtout en apportant de l'argent à un moment crucial de l'approvisionnement 

alimentaire rural (33,9 %), contribue à réduire la dépendance vis-à-vis de l'arachide. 

Grâce au revenu généré par la culture de la pastèque, qui permet d’acquérir des 

biens pour lesquels des créances usurières étaient effectuées en attendant la 

commercialisation de l’arachide, beaucoup de paysans manifestent moins 

d’empressement à vendre leur production d’arachide surtout à travers le circuit 

officiel de commercialisation. De même, l’étude de Irié A. et al., (2003) a porté sur la 

caractérisation botanique et agronomique de trois espèces de cucurbites consommées 

en sauce en Afrique de l’Ouest : Citrullus sp., Cucumeropsis mannii Naudin 

et Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Dans les régions de l’Est et du Centre de la Côte 

d’Ivoire, les auteurs ont procédé à une description botanique et une analyse de onze 

caractères agronomiques : le poids de 100 graines, le taux de germination, le temps 

nécessaire à l’émergence des plantules, le poids des fruits matures, le temps 

nécessaire à la décomposition des fruits, le nombre moyen de graines par fruit, la 

forme des graines, le diamètre du fruit, le diamètre de la cavité du fruit, le temps de 

floraison et le temps de fructification. Les analyses statistiques réalisées sur neuf de 
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ces caractères montrent que les trois espèces peuvent être complètement distinguées 

à l’aide de six caractères tandis que les trois autres caractères ne permettent que des 

distinctions partielles. Ainsi, très peu d’études existent sur la pastèque au Burkina 

Faso de façon générale et sur l’impact de la production de la pastèque sur les acteurs 

de la commercialisation de façon singulière. L’étude cherche à démontrer que la 

pastèque est une opportunité pour les acteurs de la commercialisation dans la ville 

de Koudougou, dans le centre ouest du Burkina Faso. Pour y parvenir, le recours à 

une approche méthodologique s’avère utile pour expliquer les données primaires et 

secondaires mobilisées pour mener cette recherche. 

1.2 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique adoptée est basée sur les données quantitatives et 

qualitatives issues de l’exploitation documentaire, des entretiens et des enquêtes par 

questionnaire. L’exploitation documentaire à consister à analyser les informations 

relatives sur la production et la commercialisation de la pastèque dans des rapports, 

articles, mémoires, thèses et ouvrages consultés dans des ministères et organismes de 

développement, dans des bibliothèques universitaires, dans des structures de 

recherches et sur internet. Les enquêtes de terrain se sont déroulées de novembre à 

décembre 2019, elles ont durée deux mois. Elles se sont appuyées sur l’organisation 

territoriale de la ville de Koudougou. Ainsi, les dix secteurs de la ville ont fait l’objet 

des enquêtes de terrain. Ces secteurs ont été choisis de manière raisonnée. Le choix 

des ménages ayant fait l’objet des enquêtes s’est basé sur le critère de la 

commercialisation de la pastèque. Il a été nécessaire de souscrire pour le choix des 

échantillons standards, à raison de 20 enquêtés par secteur, quel que soit l’effectif du 

ménage dans chaque secteur (tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition des ménages par secteur ayant fait l’objet d’enquête 

Secteurs Effectif de la 

population 

Nombre de 

ménages 

Taille de 

l’échantillon 

retenu 

Taux de sondage 

correspondant (%) 

Secteur 1 10 987 2 197 20 0,91 

Secteur 2 9 418 1 784 20 1,12 

Secteur 3 6 472 1 223 20 1,63 

Secteur 4 3 784 655 20 3,05 

Secteur 5 14 208 2 621 20 0,76 

Secteur 6 11 244 1 873 20 1,067 

Secteur 7 4 622 812 20 2,46 

Secteur 8 7 645 1 589 20 1,25 

Secteur 9 9 987 2 104 20 0,95 

Secteur 10 9 817 1 788 20 1,11 

Total/Taux moyen 88 184 16 646 200 1,20 

Sources : INSD - RGPH, 2019 et les calculs des auteurs 
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Au total, 200 ménages, acteurs de la commercialisation de la pastèque ont été 

enquêtés sur une population-cible de 16 646 ménages, à un taux global de sondage de 

1,201%. Les enquêtes qualitatives ont lieu avec les responsables des services 

déconcentrés de l’État. Par ailleurs, le GPS a été utilisé pour localiser les lieux de 

commercialisation de la pastèque dans la zone de l’étude. L’analyse des données s’est 

faite par le biais du logiciel Sphinx pour les données issues des caractéristiques 

sociodémographiques et la structure du marché. Pour l’évaluation de la performance 

du marché de la pastèque, des paramètres économiques tels que les marges brute et 

nette de commercialisation, l’efficacité du marché ont été pris en compte. En effet, 

selon Bila Y. et Bulama Y., (2006, p.7) ces paramètres économiques sont les 

principaux indicateurs de la performance du marché. Récemment, Chogou S.K. et al., 

(2019) les ont utilisés pour évaluer le niveau de performance du marché de la 

pastèque au Benin. Par ailleurs, le calcul de ces paramètres économiques est fait par 

le tableur Excel. 

La Marge brute de commercialisation est selon Komlan C. et al., (2013, p.8) la 

différence entre la recette de vente (Prix de vente x Quantité vendue) et le coût 

d’achat (Prix d’achat x Quantité achetée). Pour Komlan C. et al., (2013, p.9), la marge 

nette de commercialisation est la différence entre la marge brute de 

commercialisation et les frais de commercialisation. Pour le calcul de l’efficacité du 

marché, la formule de Olukosi et Isitor (1990) cité par Onyemauwa C.S., (2010, p.198) 

a été utilisée. Elle est déclinée comme suit : 

 

 

 

 

Où M.E =1, le marché est efficace ; M.E <1, le marché est inefficace ; M.E > 1, le 

marché est hautement efficace. 

2. Cadre géographique 

La zone de l’'étude est située dans la ville de Koudougou, qui se trouve dans la 

commune de Koudougou, dans la province du Boulkiemdé, dans la région du centre-

ouest du Burkina Faso (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Marge nette de commercialisation 

Coûts totaux de commercialisation           % M.E = x 
100 

  1 
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Figure 1 : Localisation de la ville de Koudougou 

 

 

3. Résultats et discussion 

3.1 Caractéristiques sociodémographiques des acteurs de la commercialisation de la 

pastèque 

Il ressort des investigations que les acteurs de la commercialisation de la pastèque 

dans la ville de Koudougou ont des caractéristiques sociodémographiques (figure 2). 

Figure 2: Caractéristiques sociodémographiques 
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Source : Enquête de terrain, 2019 

Ces caractéristiques relèvent que les acteurs de la commercialisation de la pastèque 

sont dominés par les femmes (96,4%). Cependant, le niveau d’instruction est de 

35,7% pour le niveau primaire et de 14,3%pour le secondaire. Les acteurs non 

alphabétisés représentent 50% de l’échantillon de recherche. Ces résultats 

corroborent avec ceux de Chogou S. K. et al., (2019) au Benin ; Oseni J. O., (2015) à 

Akure Metropolis, dans l’État de Ondo ; Ebiowei K. P., (2013) dans le Delta du Niger 

et Onyemauwa C. S., (2010). En effet, que ce soit dans le Delta du Niger, dans l’État 

de Ondo et au Benin, les acteurs de la commercialisation de la pastèque sont dominés 

par les femmes qui représentent plus de 70% des acteurs. Par ailleurs, elles sont aussi 

jeunes puisque 50% ont une tranche d’âge comprise entre 21 et 30 ans au Sud de Ijaw 

et 41% au Yenagoametropolis dans le Delta du Niger, et 75% au Benin. Cependant, 

Balogun O.et al., (2018) dans l’État de Logos au Nigeria notent que les acteurs sont 

plutôt masculins et moins jeunes. En fait, dans cet État, la proportion des hommes 

dans la commercialisation des pastèques est supérieure à 50% et les acteurs ont une 

tranche d’âge comprise entre 30 et 40 ans. Dans l’État Enugu, au Nigeria, les jeunes 

représentent seulement 1.88% des acteurs tandis que les 41-50 ans représentent 44,38 

% selon les travaux de Ukwaba I. C. et al., (2019) et Ukwaba I. C. et al., (2018). Le 

niveau d’instruction des acteurs varie aussi d’un pays à un autre. Les investigations 

de Chogou S.K. et al., (2019) au Benin, attestent que les acteurs sont essentiellement 

analphabètes. 

3.2 Structure du marché de la pastèque dans la ville de Koudougou 

Le marché est le lieu de rencontre entre une offre et une demande (Chaudhary K. R., 

2010 ; Généreux J., 2001). Il est aussi un lieu ouvert au public, couvert ou en plein air 

dans lequel l’on vend des marchandises (Bagbila A. J., 1993, p.9). De ce fait, il 

constitue un espace important pour les acteurs de la pastèque.  La structure du 

marché quant à elle donne les caractéristiques organisationnelles du marché qui 

déterminent les rapports entre les acheteurs et les vendeurs (Cao T. T. et Nha H. T. 

(2020); Harris B. (1979); Clodius R. et Mueller W. (1961)). Selon Lutz C., (1994) cité 

par Chogou S. K. et al., (2019, p.4), la structure du marché est perçue à travers 

l’organisation du marché dont les composantes sont les suivantes : les types 

d'intermédiaires, le circuit de commercialisation, les types de marchés, le nombre de 
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parties prenantes, outils et norme de qualité, les infrastructures physiques, 

réglementation pour entrer sur les marchés, institutions juridiques et règles du jeu. 

Dans le cas de cette étude, l’on va se pencher sur les types d'intermédiaires, le circuit 

de commercialisation, les types de marchés, le nombre de parties prenantes, critères 

de qualité pour apprécier la structure du marché de la pastèque. 

3.2.1 Taxinomie du marché de la pastèque 

Selon nos observations et enquêtes de terrain, deux catégories de marché sont le siège 

de la commercialisation de la pastèque : il s’agit du marché central de la ville et le 

marché urbain. Selon les personnes enquêtées, le marché urbain est surtout le lieu 

d’achat et de vente de la pastèque dans la ville. Ce dernier se tient aux abords des 

rues butinées du centre-ville et à la périphérie de la ville pendant la période de 

récolte de la pastèque (planche 1). 

Planche 1 : Commercialisation de la pastèque dans le centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Yaméogo J., 2019 

 

La photo A montre un demi-grossiste en discution avec un détaillant après son 

approvisionnement en pastèque. La photo B montre des clients marchandés le prix 

de la pastèque chez un détaillant.   

La distribution des lieux de commercialisation de la pastèque est inégalement 

répartie dans la ville (figure 3). 
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Figure3 : Distribution spatiale des principaux lieux de commercialisation 

 

Ces lieux sont dynamiques et cela est fonction de l’approvisionnement en pastèques. 

Les types de marché observés dans la zone de l’étude ne correspondent pas 

totalement à ceux du Benin. En effet, selon Chogou S. K. et al., (2019), le commerce de 

la pastèque est régi par le marché urbain et le marché primaire, qui est une zone 

spécifique de transactions commerciales situées dans les localités de production. 

3.2.2 Typologie des acteurs de la distribution de la pastèque 

De la production à la consommation, des acteurs participent à la distribution de la 

pastèque au sein de la ville. Il s’agit des grossistes, des demi-grossistes et des 

détaillants. En termes de nombre, les détaillants dominent par rapport aux autres 

acteurs (figure 4).  
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Figure 4 : Proportion des acteurs 

 

Source : Enquête de terrain, 2019 

De la figure 4, il ressort que les détaillants constituent le groupe d'acteurs le plus 

important (84%), suivis des demi-grossistes (10%) et enfin des grossistes qui 

représentent 6% des acteurs. Oseni J.O. (2015, p.83) observe la même situation à 

Akure Metropolis, dans l’État d’Ondo, au Nigeria. En effet, selon ce dernier, 68% des 

acteurs impliqués dans la commercialisation de la pastèque sont des détaillants, suivi 

des grossistes. La commercialisation de la pastèque dépend de ces acteurs et dont les 

rôles sont différents mais complémentaires. En outre, les acteurs ont pour rôle de 

distribuer les pastèques dans la ville. Les grossistes, au-delà de distribuer, convoient 

également la pastèque des zones de production (Gayeri, Nouna et Kompienga, Réo) 

vers la ville de Koudougou.  

Il se dégage alors quatre circuits de commercialisation de la pastèque au sein de la 

ville en fonction des acteurs entre le producteur et le consommateur final : 

- le premier circuit met en jeu les grossistes. Seulement 10% des pastèques vendues 

passent par ce circuit ; 

- le deuxième circuit implique deux acteurs (les grossistes et les détaillants). Les 

investigations attestent que 12%empruntent ce circuit ; 

- le troisième circuit fait intervenir trois acteurs (les grossistes, les demi-grossistes et 

les détaillants), 60% des pastèques vendues arrivent par ce circuit ;  

- le quatrième circuit met en jeu deux acteurs (les grossistes et les demi-grossistes). 

Les transactions de pastèque atteignent 18% dans ce circuit.  

La figure 5 résume les circuits de commercialisation de la pastèque de la zone de 

l’étude. 
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Figure 5 : Circuits de commercialisation de la pastèque 

 
Source : Enquête de terrain, 2019 

Dans l’État d’Anambra, au Nigeria et au Benin, quatre circuits de commercialisation 

de la pastèque ont été également identifiés respectivement par NkamigboD.C. et al., 

(2019) et Chogou S. K. et al., (2019). La différence est que dans l’État d’Anambra et au 

Benin, les détaillants et les consommateurs finaux peuvent acheter directement aux 

producteurs, alors que dans la zone de l’étude, les grossistes sont les seuls acteurs à 

acheter les pastèques aux producteurs. Ce qui leur permet facilement de contrôler la 

distribution de la pastèque dans la ville. 

3.2.3 Nombre de parties prenantes et critères de choix des pastèques 

Les parties prenantes sont considérées ici comme l’ensemble des acteurs en 

interrelation avec l’organisation du marché. À travers nos entretiens de terrain, trois 

parties prenantes ont été identifiés. L’on a d’abord les producteurs qui cultivent la 

pastèque, ensuite les acteurs de la commercialisation, et enfin, les consommateurs 

finaux qui sont composés des populations urbaines. En outre, l’achat de la pastèque 

par les consommateurs finaux réponde à des critères tels que : le goût de la pastèque, 

son état de mûrissement, la couleur de sa peau et enfin le prix de vente de la 
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pastèque. De par ces critères, 80% des pastèques vendues sont représentées par la 

variété « Kaolack » (photo 1). 

Photo 1 : La variété Kaolack 

 
Prise de vue : Yaméogo J., 2019 

 

 De couleur vert chlorophylle, elle est consommée par la majorité (85%) des citadins 

du fait de son goût moins sucrés. On y rencontre également la variété « sugar Baby » 

(photo 2). 

Photo 2 : La variété sugar baby 

 
Prise de vue : Yaméogo J., 2019 

Elle est plus sucrée que la variété « Kaolack » selon 97% des personnes enquêtées. 

Elle est consommée par 12% des citadins du fait de goût trop sucré. Au Benin, la 

variété Kaolack est fortement consommée que la variété « sugar Baby », Chogou S. K. 

et al., (2019, p.5). 
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3.3 Incidence de la commercialisation de la pastèque sur les acteurs 

Pour évaluer les retombées de la commercialisation de la pastèque sur les acteurs, 

nous nous sommes inspirés des paramètres économiques utilisés par Ukwuaba I.C. 

et al., (2019); Bila Y. et Bulama Y. (2006). Il s’agit des marges brute et nette de la 

commercialisation.  

3.3.1 Compte d’exploitation des grossistes, demi-grossistes et des détaillants 

Le calcul des marges brute et nette de commercialisation au niveau des grossistes, 

des demi-grossistes et des détaillants sont consignées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Marges brute et nette de la commercialisation des acteurs 

         Acteurs 

Intitulé 

Grossistes Demi-grossistes Détaillants 

Quantité moyenne de pastèque 

vendue (pastèque) par mois 

12 600 455 
190 

Prix moyen de pastèque vendue 300 625 625 

Recette de vente  3 780 000 284 375 118 750 

Quantité moyenne de pastèque 

achetée par mois 

12 900 460 
198 

Prix moyen de pastèque achetée  210 300 325 

Coût d'achat 2 709 000 138 000 64 350 

Marge brute de commercialisation 

en FCFA 

1 071 000 146 375 54 400 

Frais de commercialisation en 

moyenne en FCFA 

619 000 27 500 14 000 

Frais de transport 0 8 500 5 000 

Frais de chargement et 

déchargement 

120 000 0 
0 

Frais de location du camion +frais 

de transport 

375 000 0 
0 

Taxes locales 4 000 4 000 4 000 

Frais de restauration 30 000 15 000 5 000 

Location du lieu de vente 50 000 0 0 

Frais de protection du lieu de vente 

(secco+ bâche+ grillage) 

40 000 0 
0 

Marge nette de commercialisation 

en FCFA 

452 000 118 875 40 400 

Source : Enquête de terrain, 2019 

Du tableau 2, il ressort que les acteurs intermédiaires ont des marges différentes et 

celles des grossistes sont plus importantes. Ces résultats confirment ceux de Chogou 

S. K. et al., (2019) au Benin, lesquels montrent que les grossistes qui convoient plus de 

pastèques dans les centres urbains perçoivent plus que les détaillants. Ainsi, elles 

sont de 193 965 FCFA/mois pour les grossistes et de 26 040 FCFA/mois pour les 
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détaillants. Les marges perçues par les acteurs Béninois sont toutefois en deçà de 

celles de la zone de l’étude. L’étude menée par Kasali R. et al., (2015), dans l’État Oyo, 

au Nigeria montre cependant que la marge nette de commercialisation qui est 

30584.45 ₦/mois soit 50158,498 FCFA/mois est équitablement répartie entre les 

acteurs.  Ces résultats révèlent que les marges perçues dans la zone de l’étude sont 

plus importantes pour ce qui est des marges des grossistes-détaillants que les acteurs 

(grossistes et détaillants) du Benin et ceux du Nigeria (État d’Oyo). 

3.3.2 Bénéfice engrangé par acteurs 

Il est calculé en fonction des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Le 

tableau 3 montre la répartition des acteurs de commercialisation selon les acteurs. 

Tableau 3 : Bénéfices par acteurs de la commercialisation 

Acteurs 

Intitulé 

 

Marge 

Grossistes Demi-

grossistes 

Détaillants 

Marge nette de commercialisation en moyenne en FCFA 452 000 118 875 40 400 

Coûts totaux de commercialisation en moyenne en FCFA 619 000 27 500 14 000 

M.E 0,7302 4,322 2,886 

% M.E 73,021 432,272 288,6 

Source : Enquête de terrain, 2019 

Il ressort du tableau que les grossistes sont moins efficaces en raison de M. E en deçà 

de 1. Par contre, les demi-grossistes et les détaillants sont hautement efficaces du fait 

de M.E supérieure à 1. Cette différence est due au fait que les grossistes ont plus de 

charges. En effet, pour convoyer les pastèques des zones de production vers la ville, 

les charges des grossistes sont nombreuses (tableau 2). La situation géographique des 

deux lieux (zones de production et ville de Koudougou) influence également les 

coûts et donc l'efficacité du marché des grossistes (Tableau 4). 

Tableau 4: Zones de production et marge des grossistes 

Lieux de production 

Intitulé Gayeri Kompienga Nouna 

Distance par rapport au centre-ville de Koudougou 410,15km  347km 191,4km  

Marge brute de commercialisation en moyenne en FCFA 1 071 000 1 071 000 1 071 000 

Frais de commercialisation en FCFA 744 000 619 000 494 000 

Marge nette de commercialisation en FCFA 327 000 452 000 577 000 

M.E 0,439 0,730 1,168 

% M.E 43,951 73,021 116,801 

Source : Enquête de terrain, 2019 
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De ce tableau, on observe que la marge bénéficiaire des grossistes dépend de la 

distance entre les zones de production (Gayeri, Kompienga, Nouna) et le milieu 

urbain (Koudougou). Ce qui impacte inéluctablement sur leurs revenus lorsque : 

- la distance entre la zone de production et le centre urbain est très longue (Gayeri est 

à 410,15km de Koudougou et Kompienga est à 347km de Koudougou, leur marge 

nette est respectivement de 327 000 à 452 000 FCFA) ; 

- la distance est moins longue entre la zone de production et la ville (Nouna est à 

191,4km de la ville de Koudougou, leur marge nette est à 577 000 FCFA).  

Par ailleurs, on note également que les frais de commercialisation évoluent d’une 

zone de production à une autre. Cela tient au fait que les frais de location de 

véhicules et de transport sont différents. Les grossistes doivent débourser pour 

Gayeri, pour Kompienga et pour Nouna respectivement 500 000F CFA, 375 000F CFA 

et 250 000F CFA. La différence entre les frais de commercialisation du tableau 3 et 4 

est due au fait qu’au niveau du tableau 2, l’on a retenu la moyenne des frais de 

location de véhicules et de transport de tous les sites. Cependant pour le tableau 4, 

c’est plutôt les frais de chaque site qui sont pris en compte.  

 Ces résultats confirment ceux de Chogou S. K. et al., (2019) qui révèlent que les 

détaillants sont plus efficaces que les grossistes. En effet, chez les détaillants le taux 

d’efficacité est de 70% contre 50% pour les grossistes. Cependant, dans le sud Ijaw 

dans le Delta du Niger et dans l’État de Enugu, au Nigeria, la situation est différente. 

Dans l’État de Enugu, le niveau d’efficacité du marché de la pastèque est plus 

important chez les grossistes (44,83%) que les détaillants (22,97%) d’après les 

recherches de Ukwuaba I.C. et al.,(2019, p.63).Dans le Sud de Ijaw, le marché de la 

pastèque est inefficace puisque tous les acteurs ont un niveau d’efficacité de 55,7% 

selon les conclusions de Onyemauwa C.S. (2010, p.200). Ces résultats montrent que le 

taux d’efficacité du marché dans la zone de l’étude est supérieur à celui du Benin, du 

Nigeria (Sud Ijaw et État Enugu). Il faut cependant, noter que les auteurs qui ont 

travaillé sur la commercialisation de la pastèque n'ont pas soulevé, comme dans cette 

étude, la question de la distance entre les zones de production et le centre urbain 

comme un facteur qui augmente les coûts et réduit donc l'efficacité des acteurs 

impliqués dans la commercialisation de la pastèque. 

Conclusion 

La commercialisation de la pastèque est dominée par les femmes (96,4%). La 

structure du marché de la pastèque est caractérisée respectivement par le marché 

central et le marché urbain. Les acteurs de la commercialisation sont les grossistes, les 

demi-grossistes et les détaillants. La commercialisation de la pastèque suit quatre 

circuits de commercialisation en fonction des acteurs. La rentabilité de la 

commercialisation de la pastèque est variable en fonction des acteurs. Pour les 
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grossistes, la marge nette de commercialisation est de 452 000 FCFA/mois et 

respectivement 118 875 FCFA et 40 400 FCFA pour les demi-grossistes et les 

détaillants. Cependant, l’efficacité du service rendu, en l’occurrence la 

commercialisation de la pastèque par les acteurs, notamment les grossistes est 

inefficace et ceci est dû aux distances qui séparent les zones de production et la ville. 

La distance grande entre les zones de production et la ville renchérit les coûts et 

impacte négativement sur la marge nette de commercialisation des grossistes. 

D’ailleurs, cette situation contraint les grossistes a arrêté l’achat des pastèques en 

février. En somme, la pastèque est une opportunité pour les acteurs de la 

commercialisation dans la ville de Koudougou car, elle leur procure des revenus non 

négligeables. Pour rendre l’activité pérenne, les pouvoirs publics et privés doivent 

encourager les producteurs de la région du centre ouest à cultiver la pastèque. Ce qui 

réduira significativement les coûts de transport de la pastèque et permettra aux 

acteurs de la commercialisation de maximiser leur profit. 
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