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1. ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS  

 

Parmi les 19 causes  avancées comme des entraves au développement des exploitations, le 

manque de ressources financières, mentionné par 763,364 exploitants, soit 74.9% du total et le 

manque d’encadrement, cité par 442,281 exploitants, soit 43.4% du total, constituent les deux 

principales entraves au développement des exploitations agricoles du pays (Tableau 10.1 A). Les 

huit autres d’une certaine importance sont les suivantes : l’irrigation, par 306,309 exploitants ou 

30,1% ; l’accès aux intrants, par 236,376 exploitants ou 23.2% ; les catastrophes naturelles, par 

223,194 exploitants ou 21,9% ; l’accès au crédit, par 214,710 exploitants ou 21,1% ; baisse de 

fertilité, par 152,985 exploitants ou 15,0% ; pestes et ravageurs, par 115,284 exploitants ou 

11.3% ; maladies des plantes, 109,579 exploitants soit 10,8% ;  maladies des animaux, par 

106,446 exploitants soit 10,4% et l’érosion,  par 99,085 cx ou 9,7% (Figure 97). 

 

Figure 97. Importance des principales entraves au développement des exploitations 

agricoles 

 

 

 

 

De l’ensemble des entraves au développement des exploitations citées (première, deuxième et 

troisième), 25.3% concernent les exploitations gérées par les femmes agricultrices contre 74.3% 

pour celles gérées par les hommes (Figure 98).  
 

Figure 98. Poids des entraves au développement citées selon le sexe des exploitants 
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Chez les femmes agricultrices, les entraves les plus citées sont par ordre d’importance : les 

difficultés de commercialisation (35.4%) ; manque de main d’œuvre (30.7%) ; maladie des 

animaux  (29.5%) ; accès à la terre (28.7%) ; accès au crédit (27.1%) ; insécurité/vol (26%) ; 

manque de ressources financières (25.9%) ; Transport (25.4%) ; pestes et ravageurs et manque 

d’encadrement (24.7%) ; morcellement (24.1%) ; catastrophes naturelles (23.5%)  et sécurisation 

foncière (23.4%)  (Figure 99). 

 

Figure 99. Principales entraves au développement citées selon le sexe des exploitants 

 
 

 

 

 

 


