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RESUME 

Ce travail porte sur l’étude de la rentabilité de la culture de sésame cultivée dans le 

groupement Kimpemba, secteur Wungu dans le Kongo central pour la lutte contre la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire. Pour y parvenir nous avons fait recours aux méthodes d’analyses 

documentaires et analytique appuyées par l’enquête moyennant un questionnaire qui nous a 

permis de collecter les données quantitatives et qualitatives auprès de producteurs de sésame. 

Après les analyses des données recueillies, les résultats obtenus nous ont montré que : 

 La culture de sésame dans les villages du groupement Kimpemba a donné une 

faible rentabilité de 3,15%, compte tenu des petites superficies emblavées par ménage et des 

couts engagés. L’estimation de la rentabilité démontre que cette culture réalise des revenus 

faibles avec la marge nette de 11.394,13Fc pour une superficie moyenne de 53ares. 

Les résultats obtenus pour l’analyse démontrent que le cout de revient pour la 

production de sésame est de 360.990,77Fc qui sont totalement couvert par le chiffre d’affaire de 

l’ordre de 372.384 ,9Fc. 

La productivité moyenne pour les producteurs de Kimpemba et de 433,71kg dont 

la quantité vendue est de 245,48kg, la réalisation de cette productivité a nécessité une main 

d’œuvre de 93 Hommes-jour ; les charges fixes de32 .383, 65Fc et les charges variables est de 

228.607Fc. 

Concernant les contraintes liées à la production du sésame, nos résultats montrent 

que les producteurs de sésame expriment leurs inquiétudes dues à la sècheresse (57,1%) lors 

qu’il n’y a pas des pluies et d’autres producteurs présentent leurs inquiétudes par les insectes et 

maladies qui attaquent la culture de sésame (22,8%) suivi de ceux qui regrettent sur l’instabilité 

de prix qui prévaut sur le marché (8,7%) ne permet pas de réaliser le revenu. A ces difficultés 

s’ajoutent le manque des intrants agricoles pour la production (5,7%), manque d’assistance 

technique et l’inondation lors qu’il y a des pluies en abondante (2,8%). 

La culture de sésame donne une rentabilité faible dans le groupement kimpemba. 

Ceci est expliqué par les charges engagées et des petites superficies emblavées par les 

producteurs ne permettent pas de satisfaire à leurs besoins.  

 

Mots clés : rentabilité, productivité, revenu, sésame, cout de revient et marge nette.  
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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

La République démocratique du Congo est l’un des grands pays d’Afrique, reconnue pour son 

énorme potentiel agricole grâce à sa position géographique à cheval sur l’équateur lui donnant le 

statut d’un pays à la fois équatorial et tropical. Elle jouit d’une diversité d’éco climat locaux qui 

la caractérise en un territoire détenant une superficie forestière estimée à un peu plus de 

155millions d’hectares, constituées d’une flore riche, diversifiées et abritant une faune 

abondante ; ces avantages lui confèrent la capacité de produire une gamme variée de denrées 

alimentaires (Wri, 2009). 

Cependant elle demeure l’un des pays Africains les plus frappés par la crise Alimentaire, 

l’obligeant à dépendre énormément des importations alimentaires à concurrence de 65% pour la 

ville de Kinshasa (FAO, 2008). 

Son système de production est caractérisé par une part prépondérante de l’agriculture 

traditionnelle qui n’encourage pas son développement ce qui fait qu’elle reste de loin moins 

performante par rapport à celle des pays développés ou en voie de développement (Kabengele, 

2005). 

Alors que Les principales cultures vivrières telle que le manioc, le maïs, le riz, l’arachide, la 

banane plantain, le sésame et le haricot constituent la principale source de revenu de la plupart de 

ménage car le revenu issu de l’agriculture de subsistance joue un rôle primordial dans la survie 

du ménage du fait que toutes les difficultés y sont rapportées là-dessus (Lutaladio, 2016).  

Le sésame est un produit rentable aussi bien au niveau local qu'à l'exportation. En effet les 

marges bénéficiaires sont assez significatives. Elles varient de 30% (vente locale) à près de 60% 

(marché extérieur). Ainsi, le sésame reste un produit très rentable pour les opérateurs 

économiques intervenants dans la filière (Marou,2009). 

Depuis quelques années, le groupement Kimpemba est réputé dans la production de sésame. En 

tant qu’activité économique, les producteurs ont besoin de jouir de la rentabilité pour leur survie 

et leurs épanouissements car Ils n’ont pas la notion de la rentabilité : ils n’enregistrent ni les 

différentes charges auxquelles ils font face, ni les recettes qui découlent de leurs activités ; cela 

ne leurs permettent pas de réaliser le profit de leurs activités (Aunge, 2016). 



 
 

Au regard de toutes les difficultés en rapport avec la culture de sésame dans la province du 

Kongo central en général et le groupement Kimpemba dans le secteur Wungu district de Lukaya 

en particulier, La présente étude s’attèlera au moyen de ces questionnements suivants : 

- Est-ce que la culture de sésame pratiquée dans le groupement de Kimpemba est-elle rentable ? 

- Quel est le niveau de revenu issue de la vente de la culture sésame ? 

-Quelles sont les contraintes essentielles liées par les producteurs de Kimpemba, arrivent-ils à 

financer leur activité agricole ? 

2. HYPOTHESES 

 Partant des questions posées ci-dessus, les hypothèses suivantes ont été formulées : 

- En ce qui concerne l’appréciation de la rentabilité de la culture de sésame, nous pensons que 

cette culture ne serait pas rentable compte tenu de différentes charges ;  

- Le revenu issu de la culture de sésame serait un revenu faible estimé à moins de 100.000Fc ;  

-Les contraintes majeures à la production de sésame serait d’ordre technique et économique pour 

renforcer la production. 

3. OBJECTIF DE L’ETUDE  

a) Objectif global 

 L’objectif principal poursuivi par ce travail est d’estimer la rentabilité de la culture de 

sésame dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Kongo central.  

b) Objectif spécifique 

 Pour y parvenir, cette étude s’articulera autour de ces objectifs spécifiques à savoir : 

-Estimer la rentabilité de la culture de sésame produit dans le groupement Kimpemba ; 

-Estimer le revenu issu de la culture de sésame dans le groupement kimpemba   

-Evaluer les contraintes liées à l’exploitation de la culture de sésame dans le groupement 

Kimpemba. 



 
 

 

 

4. INTERET DE L’ETUDE 

L’intérêt de ce travail est de fournir aux décideurs et à la communauté scientifique, des données 

de base qui pourront permettre de connaitre la rentabilité en évitant de travailler à perte dans la 

production de sésame en vue d’accorder les exploitants du groupement Kimpemba à la culture de 

sésame, comme l’une des cultures de base pour faire face aux différents besoins de leur ménage. 

 Ces données peuvent aussi permettre aux décideurs d’élaborer les stratégies nécessaires pour la 

relance de cette culture. 

5. DELIMITATION DE L’ETUDE 

Pour effectuer une recherche adéquate, il est nécessaire de délimiter le champ d’action du présent 

travail dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, cette étude est basée dans le groupement 

Kimpemba, secteur Wungu, district de Lukaya dans la province du Kongo Central.  Dans le 

temps ce travail est réalisé au cours de la période allant du mois de septembre au mois de 

novembre 2017 pendant laquelle nous avons collecté les données. 

6. CANEVAS DU TRAVAIL  

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres : Le premier 

chapitre est consacré au cadre théorique ; Le deuxième chapitre traite le milieu, matériel et 

méthodes choisis et le troisième présente les résultats et discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chapitre 1 : CADRE THEORIQUE 

Ce chapitre présente les généralités sur le sésame et les concepts économiques qui renferment le 

cout, cout de revient, les charges, la marge nette ou brute, la rentabilité et le seuil de rentabilité 

ou point mort. 

1.1 . Généralités sur le sésame (Sesamum indicum L.)  

1.1.1. Origine et taxonomie. 

              Le sésame qui a été cultivé pour la première fois a fait l’objet de débats depuis bien des 

années mais on estimait qu’il s’agissait de l’Afrique qui est considérée comme étant son premier 

berceau d’origine, puisqu’on y trouve sa présence à l’état sauvage dans ce continent. L’inde, le 

Japon ainsi que le Moyen-Orient sont les centres d’origines secondaires. Le sésame est considéré 

comme la première source d’huile végétale connue de l’homme depuis des milliers d’années, Il y 

a quatre mille ans, en Babylonie, le sésame était déjà une culture de grande valeur (Mkamilo et 

Bedigian,2007 Cité par Pether et al., 2012). 

L’espèce Sesamum Indicum appartient à la famille des Pedaliacées et du genre Sesamum l’ordre 

des Tubi florales. Trente-sept (37) espèces sauvages cultivées ont été répertoriées par Kobayashi 

(Linnéee,1753 cité par Nongana, 1996). 

Mais on connait cinq couleurs de sésame de variétés locaux qui sont cultivées dans le kongo 

central en général et en RDC en particulier à savoir : le sésame blanc, jaune, rouge et le sésame 

noir (BDD, 2014). 

1.1.2. Composition chimique et biochimique 

La graine de sésame (Sesamum indicum L.) est riche en huile (50 %), en protéines (23 %) et en 

vitamines. L’huile de sésame est stable grâce à sa teneur en sésamol (1,5 %), elle est aussi 

caractérisée par sa forte teneur en acide linoléique (37,5 à 47 %), acide gras indispensable pour 

l’organisme humain et apporté, uniquement par l’alimentation (Ashri,2007 cité par Amoukou et 

al.,2013). 

Les tourteaux ou la farine dégraissée contiennent une forte proportion de protéine (40 à 50% 

dans le tourteau et 56 à 60% dans la farine résiduelle), et constituent des aliments de grande 

valeur nutritive pour les vaches laitières. Mais dans la plupart des pays producteurs, le sésame est 

à la fois un produit vivrier et d'exportation(Nongana,1996). 

 



 
 

1.1.3 Usage et Importance économique de sésame 

 En RDC, cette culture est cultivée essentiellement pour ses graines. Par exemple dans 

certains villages du Bandundu, du Kongo central et dans le périphérique de Kinshasa, ses graines 

sont parfois consommées.   

Il connaît de multiples utilisations : 

 Les graines légèrement grillées sont consommées comme friandise 

 Les graines peuvent être triturées pour obtenir de l’huile qui selon la méthode 

d’extraction utilisée, peut avoir un usage alimentaire en cuisine ou pour la préparation de 

la margarine 

  En industrie chimique, il peut être utilisé pour la préparation du savon, des 

peintures et des insecticides,  

 Pour le cosmétique, il peut être utilisé pour la préparation des parfums, 

 En médecine il soigne l’hypertension artérielle 

 Le tourteau riche en protéine issu de l’extraction d’huile peut être utilisé pour 

l’alimentation du bétail notamment celle des vaches laitières car il contient près de 10% de 

graisse et environ 25% de protéines  

 Le sésame est aussi utilisé en cuisine dé pelliculage en pâtisserie (pain et croquants au 

sésame) et pour la fabrication de "tachine" par écrasement à la meule pour produire une pâte de 

sésame (Yiriwa, 2001). 

Malgré les nombreux avantages qu’offre la culture du sésame, la production en grains est 

insuffisante, parce que le sésame a toujours été considéré comme une culture secondaire, une 

culture des pays en voie de développement et, même dans le cas de notre pays, une culture des 

petits producteurs. La compétition des cultures est plus rémunératrice et à haut rendement 

comme le soja, et l’arachide, ont fait reculer la culture du sésame vers les terres moins fertiles et 

vers les zones à haut risque climatique (Nongana, 1996). 

1.1.4. PRODUCTION  

Actuellement, le sésame est reconnu comme une plante à faible potentiel de production par 

rapport aux autres oléagineux. En effet les rendements moyens dans les pays producteurs sont 

faibles (entre 400 et 600 kilos par hectare) et ne dépassent guère 1 tonne/ha en culture pluviale. 

De ce fait, sa production n'est pas sérieusement prise en compte dans beaucoup de pays. 

Cependant, elle présente de nombreuses potentialités sur le plan économique et agronomique.  



 
 

En effet, la graine de sésame est classée parmi les principales graines oléagineuses tropicales, 

capables de constituer des sources commerciales d'huiles comestibles et éventuellement de 

protéines, après celle du coton et de l'arachide (Weiss,1971 cité par Nongana,1996). 

I.2.  DEFFINITION DES CONCEPTS ECONOMIQUES 

Cette étude clarifie les concepts utilisés. 

 1.2.1. COUTS  

Le coût représente le total de charges rapportées à un moment donné soit à une fonction ou partie de 

l’entreprise, soit à un objet, une prestation de service, un groupe d’objets ou de prestation de service 

pris à un stade final de livraison aux clients (Biloso, 2016). 

1.2.2. Coût de production 

Le coût de production est la somme des charges engagées pour obtenir les produits fabriqués ou 

service rendu. Le coût de production est constitué du coût des matières consommées et des charges 

directes et indirectes liées à la production (Biloso, 2016). 

    1.2.3. Coût fixe et coût variable 

    1.2.3.1. Cout fixe 

Le coût fixe représente les charges auxquelles une entreprise doit faire face quel que soit le niveau 

de production.  

     1 .2.3.2. Cout variable 

Le coût variable constitue les charges qui sont liées à l’entreprise et la mesure où l’entreprise est en 

activité (Biloso, 2016). 

  1.2. 4. Coût total 

Le coût total est constitué d’éléments fixe et variable par rapport au niveau de la production. 

1.2.5. Coût de revient 

C’est le coût complet d’un produit au stade final, coût de distribution inclus. Il ne concerne donc 

que les biens produits et vendus. Le coût de revient représente l’ensemble des charges engagées sur 

un produit ou une commande vendue. Il est égal au coût de production augmenté de frais qui 

composent le coût hors production (Biloso, 2016). 

 



 
 

1.2.6.  Rentabilité  

Le dictionnaire économique définit la rentabilité comme la « capacité » d’un capital placé ou investi 

à procurer des revenus exprimés en termes financiers. La notion de rentabilité paraît en première 

analyse très simple :  le capital génère un profit, et donc le rapport entre le capital et le profit se 

traduit par un taux de rentabilité. Elle traduit donc le rapport entre le revenu obtenu ou prévu et les 

ressources employées pour l'obtenir. La rentabilité représente alors l'évaluation de la performance 

de ressources investies par des investisseurs (FAO, 2005). 

Rentabilité=
marge nette

Charges totale
𝑋100 

Les outils de la rentabilité d’une exploitation 

Selon kankonde et Tollens (2001) les outils de calcul permettant d’étudier et d’analyser des recettes 

c’est à dire, ce qu’elles représentent par rapport aux dépenses et couts engagés pour obtenir ces 

recettes, et voir si l’exploitant gagne ou travaille à perte. 

a) Les charges variables 

 Ces charges sont dites variables parce qu’elles se modifient avec le volume de l’activité 

ou de production. 

 b) Les charges fixes  

 Ces charges sont dites fixes parce qu’elles ne sont pas susceptibles de modifier le volume 

de la production. Elles représentent les montant qu’il faut prévoir en vue d’un éventuel 

remplacement du matériel et outillage agricole après usure (amortissement) ainsi que le loyer, et 

comprennent aussi l’ensemble des couts qui ne sont pas directement liées aux activités de 

productions (Kankonde et Tollens,2001). 

 c) La recette (R) 

C’est la somme d’argent obtenue après-vente des produits aux prix de marché, en d’autres 

termes, c’est le chiffre d’affaire réalisé par cycle végétatif (Kankonde et Tollens,2001). 

R=Quantité produite X Prix du marché  

 

 

 



 
 

d) La marge nette (MN) 

Les calculs de ces différents couts ont pour finalité de permettre la détermination de la marge 

nette ou brute par culture et par cycle végétatif qui permet de comparer les revenus que procurent 

les différentes cultures (Biloso,2014 cité par Nyembha,2016). 

MN=Recette totale−Cout global 

e) seuil de rentabilité(SR) 

C’est le niveau de production pour lequel il y a équilibre entre les produits et les charges.  C’est 

donc le niveau d’activité correspondant à un résultat égal à zéro appelé chiffre d’affaire critique ou 

point mort (Biloso, 2016). 

Ainsi, le seuil de rentabilité correspond à un niveau d’activité pour lequel l’entreprise ou 

l’exploitant ne réalise ni bénéfice, ni perte. La détermination du seuil de rentabilité s’appuie sur le 

fait que le seuil de rentabilité est atteint lorsque le résultat est nul (Biloso,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Chapitre2 : MILIEU D’ETUDE, MATERIELS ET METHODES 

2.1.  MILIEU D’ETUDE 

2.1.1. Province du Kongo Central 

2.1.1.1. Divisions et Organisation administrative de la province 

Le Kongo-Central a une superficie de 53.920 km2 et représente 2,3% de celle du pays, elle est 

composée de trois districts à savoir : Bas-Fleuve, Kataracte et Lukaya, elle possède deux 

villes (Boma et Matadi), dix territoires, cinquante-cinq secteurs, dix-sept cités, trois-cent 

soixante, quatre (364) groupements et 6783 villages. 

Tableau1. Répartition des entités administratives par superficie (Km²) 

N° Entités Superficie (Km²) 

1. Ville de Matadi  110 

2. Ville de Boma (sans Moanda) 65 

3. Territoire de Moanda 4.265 

 

4. 

5. 

6. 

District du Bas Fleuve 

Territoire de Lukula 

Territoire de Seke Banza 

Territoire de Tshela 

9.980 

3.270 

3.620 

3.090 

 

7. 

8. 

9. 

District des Cataractes 

Territoire de Songololo 

Territoire de Luozi 

Territoire de Mbanza Ngungu 

23.481 

8.507 

6.784 

8.190 

 

10. 

11. 

12. 

District de la Lukaya 

Territoire de Kasangulu 

Territoire de Madimba 

Territoire de Kimvula 

16.019 

4.680 

7.968 

3.371 

Source : SNSA, Annuaire de Statistiques Agricoles, Mai 1996. 

 

 



 
 

2.1.1.2   Situation géographique du District de Lukaya 

L’étude a été réalisé à Kimpemba, dans le District de Lukaya, secteur Wungu, situé à 320 km de 

Kisantu se situe à l’est de la Province du Bas Congo en République Démocratique du Congo. Il 

est limité au Nord par la République du Congo et la ville province de Kinshasa, à l’Est par la 

Province de Bandundu, au Sud par la République d’Angola et à l’Ouest par le territoire de 

Mbanza Ngungu. Avec une superficie de 16.019 km² et une population de 686.858 habitants.  

2.1.1.3.  Climat. 

            Le groupement Kimpemba est un immense fragment du secteur Wungu caractérisé par un 

climat tropical humide du type AW3 selon la classification de Koppen, qui se caractérise par un 

climat tropical humide modéré variant entre 16° à 25° C, avec une alternance de deux saisons à 

savoir : la saison pluvieuse qui s’étend du mois de septembre au mois de mai et la saison sèche 

qui part du mois de juin au mois d’Aout, avec une insertion de la petite saison  appelé 

vulgairement Elanga muke allant de  janvier à mi-mars. 

        Il faut noter que cette contrée connait des précipitations abondantes parfois au-delà de 

1200mm. Cependant, ces cinq dernières années ont été constatés que les pluies sont devenues 

rares et que la sècheresse de plus en plus progressives ; la canicule en saison pluvieuse devient 

de plus en plus remarquables (Mandende, 2010). 

2.1.1.4.  Sols et végétation. 

 On rencontre dans le groupement de Kimpemba, secteur Wungu dans le territoire de Madimba 

les sols argilo-sablonneux et sablo-argileux qui appartient à la famille des sols tropicaux où les 

roches subissent l’influence du climat chaud et humide provoquant une décomposition chimique 

particulièrement intense dont l’aboutissement est un silicate associé quelque fois au kali sol riche 

en silice, un peu de fer et d’aluminium.  Quant à la végétation de groupement de Kimpemba est 

composée en grande partie de savanes herbeuses, on rencontre aussi de tapis herbacés de courtes 

tailles, c’est le cas des savanes de Kinkaka, Kibueta, Kititi, Mboso, etc. (Rapport annuel du 

secteur Wungu, 2016). 

 L’observation fait état de l’existence de types des forets des certaines parties des villages 

périphériques du groupement de Kimpemba qui ne sont pas occupés par des savanes. La faune 

de ces écosystèmes compte beaucoup d’oiseaux : pintade, perdrix, etc.   Des reptiles (boa, vipère 

et varan) et des petites mammifères tels que : écureuils, aula codes, les rats, la gazelle, le rat de 



 
 

Gambie. Ce sont ces espèces qui permettent aux paysans de se procurer des gibiers pendant la 

chasse (Rapport annuel du secteur Wungu, 2016).  

2.1.1.5.  Relief et hydrographie 

Le relief de cette contrée est formé de collines, montagnes, vallées et des plateaux de couleur 

jaune ou brune selon l’endroit ; c’est en avale de ces collines que les cours d’eau prennent leurs 

sources qui d’ailleurs jouent un rôle très important pour le développement de ce groupement et 

certains forment des limites avec les secteurs voisins ; dont il s’agit de rivières : Bongolo, Fidi, 

Inkisi et Mabulu. 

2.1.1.6.  Situation socio-économique.  

La population du groupement Kimpemba en général et secteur Wungu en particulier est 

paysanne. Ses principales activités sont : l’agriculture, l’élevage, la pèche, la pisciculture et le 

commerce. L’agriculture est encore traditionnelle, elle repose principalement sur le manioc, le 

sésame, l’arachide, le haricot, la tomate et le piment qui d’ailleurs rapporte peu de revenus. 

L’élevage est basé sur la volaille, le porc, les ovins et les caprins. Les animaux élevés sont 

destinés à la vente et servent de troc en cas de problème (conflit, problème à la justice, maladie, 

scolarité des enfants, etc.).  

En effet, la production du manioc dans ce groupement est la plus élevée par rapport à d’autres 

cultures comme celle de Sésame, suite à la consommation régulière et la vente se fait 

facilement ; donc le sésame occupe la deuxième place après le manioc et il est cultivé sur toute 

l’étendue du secteur mais à une petite superficie (Rapport annuel du secteur wungu,2016). 

 2.1.1.7. Situation démographique  

 La population du groupement de Kimpemba est composée d’un mixage de langues et 

tribus, mais avec l’influence de mouvement démographique venant de l’Angola, de Kisantu et de 

la capitale de Kinshasa. On trouve actuellement une population hétérogène ; Ainsi comme 

langue Kikongo (kimpangu). 

 Les statistiques démographiques effectuées en 2010 ont évalué que la population du 

groupement de Kimpemba s’élevait à 19.725 habitants dont plus au moins 750 étrangers ce 

pendant selon l’état civil du secteur de Wungu, cette population dépasse largement le 19.725 

habitant en 2016. 

 



 
 

2.1.1.8. Organisation Administrative du groupement Kimpemba  

 Le groupement de Kimpemba est le 2ème groupement le plus vaste du secteur Wungu 

après le groupement de kinsaku−mwanda ; il est composé de 58 villages et sa superficie est de 

503km2. Il est géré par un chef de groupement, assisté par le chef des villages. Le groupement 

bénéficie d’un appui de la part des services de l’Etat, notamment la police pour assurer la 

sécurité des habitants. 

2.2.  MATERIELS UTILISES 

Pour réaliser notre travail, lors de notre enquête nous avons utilisé les matériels suivants :  

- questionnaire d’enquête ; 

-Un carnet permettant de noter les avis et considérations des producteurs ; 

- un stylo et une carte d’étudiant sont là des éléments qui nous ont accompagnés tout au long de 

l’enquête dans le souci d’observer les paysans dans leur manière de travailler. 

2.3. METHODES  

La méthodologie est définie comme science permettant d’entreprendre une démarche 

quelconque pour aboutir à des résultats donnés. C’est l’ensemble des méthodes et techniques 

utilisées dans une étude donnée qui peut consister à échantillonner, à collecter les données et à 

les analyser en vue d’atteindre un objectif donné (Kinkela, 2017). 

Pour mener cette étude, nous avons utilisé deux méthodes de recherches, la méthode 

documentaire et l’enquête. 

2.3.1. Méthodes documentaire : 

La documentation pour le cadre théorique nous a permis de collecter les données secondaires 

à travers les différentes études et publications relatives aux pratiques de la culture de sésame, 

aux concepts économiques qui ont trait à cette analyse et à la description du milieu d’étude. 

Les enquêtes quantitatives et qualitatives nous ont permis de collecter les données primaires 

auprès des producteurs de Kimpemba. 

2.3.2. Méthode d’enquête:  

Pour bien évaluer la situation et témoigner de la réalité sur le terrain, nous avons mené les 

enquêtes auprès de producteurs de Kimpemba. Un questionnaire élaboré autour duquel les 



 
 

producteurs de sésame dans le groupement Kimpemba ont fourni les informations relatives à 

cette étude. 

2.3.3. Méthode d’analyse statistique 

Les formules suivantes ont été utilisées pour le calcul de mesures de dispersion et de tendance 

centrale, cas de la moyenne : Au cours de cette analyse, on a procédé par la description tout en 

mettant de côté, les effectifs absolus et en pourcentage. On a utilisé la statistique descriptive pour 

expliquer les tendances centrales des faits (moyenne arithmétique) et expliquer également les 

dispersions ou les concentrations (écart-type et le coefficient de variation). 

Mesures de dispersion 

Nombre de classe : K=1+3,33log n 

Etendue : valeur la plus grande – valeur la plus petite 

h= 
𝐸

𝐾
 

Variance (s2)  = √
f(Xi−X̅)2

N−1
 , où f = fréquence observée ; xi = milieu de chaque classe et X̅ = 

moyenne 

Ecart-type (s) = √𝑠2 

Coefficient de variation (CV) = 
S

X̅
 X 100 

Mesure de tendance centrale 

Moyenne (X̅) = 
∑ Xifi

N
 où xi = milieu de chaque classe et fi = fréquence observée (Biloso, 2016). 

2.3.4. Déroulement de l’enquête 

Cette enquête a été menée durant la période allant de mois de septembre 2017 au mois de 

novembre 2017. Pour atteindre les enquêtés, il faudra les trouver à leur domicile ; la cible était le 

chef de ménage. Le questionnaire en lingala a été traduit en dialecte (Kimpangu ou Kikongo) par 

l’enquêteur pour une meilleure compréhension. 

 

 



 
 

2. 3.5. Echantillonnage 

Pour bien collecter les données, nous avons fait recours à l’échantillon de convenance, qui nous a 

permis de passer dans les villages où il y a les producteurs de sésame pour un entretien sur le 

sujet concerné. Ainsi donc, nous avions retenu un échantillon de 35 producteurs répartis sur 4 

villages (Kimpemba, Kiyenga, Mbemba et Madiata).  

Tableau2 : Taille de l’échantillon. 

Le tableau ci-dessous présente l’échantillon des producteurs de sésame par village 

Villages producteurs  

Kimpemba  13 

Kiyenga 7 

Mbemba 8 

Madiata 7 

Total  35 

 

2.3.6. Saisie des données d’enquête 

Vu la taille de l’échantillon, le recours à l’outil informatique s’est avéré impérieux pour la saisie 

et le traitement des données. Ainsi, les logiciels suivants ont été utilisés : Epidata, SPSS et Excel 

2007. Le masque de saisie et la saisie des données ont été réalisés au moyen de l’Epidata pour la 

constitution de la base des données. Les données saisies ont été exporté sur SPSS pour le 

traitement statistique (Kinkela, 2017). 

2.3.7.  Difficultés rencontrées lors de cette étude 

Tout au long de l’enquête nous avons eu à faire face, à plusieurs difficultés à savoir : 

-  La méfiance de la part des certains producteurs, nous considérant comme des agents de l’Etat ; 

-  Les producteurs ne tiennent pas du tout compte de la comptabilité de leurs opérations. Cette 

situation n’a pas facilité la tâche ; 

-  D’autres difficultés sont liées à la documentation appropriées, l’insuffisance d’ouvrage dans le 

domaine de la culture de sésame ici en RDC et autre publication ayant trait à notre travail, nous a 

beaucoup compliqué. 

-  Le transport quittant Kinshasa jusqu’au milieu d’enquête nous a rendu une tâche difficile. 

 



 
 

 

CHapitre3 : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 

Ce chapitre présente les résultats de différentes informations recueillies au cours de nos enquêtes 

menées au groupement Kimpemba. A ces résultats, sont accompagnés des commentaires et 

interprétations. 

3.1. RESULTATS 

3.1.1. Profil des répondants 

1. Genre des répondants 

Les données en rapport avec le genre des répondants sont reprises dans la figure 1.  

 

Figure 1.  Répartition des répondants en fonction du genre 

Il ressort de données de la figure ci-haut que les répondants de quatre villages enquêtés sont pour 

la plupart des hommes (80%) et une faible proportion des femmes (20%), On constate une 

importante proportion des femmes dans d’autres cultures telles que le manioc, l’arachide, le 

haricot et autres. Cette grande proportion est souvent justifiée par la présence des marchés locaux 

de ces différents produits où la demande est bien présente et qui suscite les exploitants de ne pas 

se gêner pour acheminer leur produit.  
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2. Tranches d’âges des producteurs 

Tableau 3. Répartition des enquêtés en fonction de l’âge 

Le tableau 3 indique les données des répondant en fonction de l’âge 

                  Age Effectifs Pourcentage 

20 à 30 ans 6 17,1 

31 à 40ans 13 37,1 

41 à 50ans 8 22,9 

Plus de 50ans 8 22,9 

Total 35 100 

Les données du tableau ci-haut indiquent que 37,1% des répondants ont un âge variant entre 31 

ans à 40 ans en raison de la majorité des exploitants qui assure la production de sésame suivi des 

exploitants ayant l’âge allant de 41 à 50 ans et ceux de plus de 50 ans représentent 22,9% par 

rapport aux exploitants allant de 20 à 30ans avec 17,1%. Ceci se justifie par manque du travail 

les jeunes qui, eux-mêmes veulent entreprendre les activités pour assurer leurs besoins 

quotidiens. 

3. Taille de Ménage 

Tableau 4 : Répartition de producteurs selon la taille de ménage 

Le tableau 4 indique les données des répondant en fonction de la taille de ménage 

Taille de ménage Effectifs  Pourcentage 

Moins de 5 individus 7 20  

De 5 à 10 18 51,4 

Plus de 10 Individus 10 28,6 

Total 35 100 

Les données du tableau ci-haut montrent que 51,4% soit 18 producteurs ont la taille de 

ménage plus élevée allant de 5 à 10 individu et 28,6% soit 10 producteurs ont la taille de 

ménage supérieure à 10 individus suivi de 20% de producteurs avec la taille de manage 

inférieure à 5 individus. Cette information renseigne sur le type de main d’œuvre qu’utilisent 

les producteurs de Kimpemba. Ces exploitants fond l’objet d’une main d’œuvre familiale et 

salariale. 

 

 

 



 
 

 

       5. Etat civil 

 

Figure 2. Répartition des répondants en fonction d’Etat civil  

Il ressort des données de la figure ci-haut que 94,3% des exploitants sont de mariés et ce sont eux 

qui assurent la production de sésame dans une exploitation et suivi de célibataire et veuf qui 

représentent en terme de pourcentage 2,9% pour chaque catégorie. 

6. Niveau d’étude 

Tableau 5 : Répartition des producteurs selon le niveau d'étude 

Le tableau 5 indique les données des répondant selon le niveau d’étude  

Etudes Effectifs Pourcentage 

Primaire    9  25,7 

Secondaire  24  68,6 

supérieures  2  5,7 

Total    35 100 

        Les données du tableau ci-haut indiquent que la majorité des producteurs de sésame ont 

fréquenté l’école secondaire (68,6%) soit 24 producteurs suivi de ceux qui ont fréquentés l’école 

primaire (25,7%) soit 9 producteurs. Par contre ceux qui ont fréquentés les études universitaires 

avec 5,7% soit 2 producteurs. 

 Parmi ceux qui ont fréquenté l’école secondaire, nombreux n’ont pas décroché le diplôme 

d’Etat à cause des moyens faibles de leurs tuteurs ; Ce qui justifie que la plupart des exploitants 

n’accordent pas de l’importance sur le travail qu’ils sont en train de faire.  
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7. Activité principale 

 Tableau 6 : Répartition des producteurs en fonction d’activité  

Le tableau 6 indique les données des répondant en fonction de l’activité 

Activité principale Effectifs Pourcentage 

Agriculture 21 60,0 

Commerce 6 17,1 

Artisanat 8 22,9 

Total 35 100 

Les données du tableau ci-haut renseignent que dans cette contrée l’activité principale reste 

l’agriculture pour la grande partie des exploitants enquêtés 60% et 22,9% soit 8 producteurs ont 

comme leur activité principale artisanat par contre ceux qui exercent le commerce avec 17,1% 

soit 6producteurs de sésame.  

3.2 SITUATION D’EXPLOITATION 

1. Statut des exploitants par rapport au terrains utilisés 

Tableau 7. Répartition des producteurs selon l’appartenance du terrain  

Le tableau 7 indique les données des répondant selon l’appartenance du terrain 

 statut effectifs pourcentage 

Locateur 4 11,4 

Propriétaire 31 88,6 

Total 35 100 

           Les données présentées dans le tableau ci-haut montrent que la plupart des producteurs de 

Kimpemba pratique le faire valoir direct soit 88,6% et seulement 11,4% des producteurs sont des 

locataires de terres qu’ils exploitent et payent le loyer à 20.000FC. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Superficies cultivées 

Tableau 8 : Superficie moyenne cultivée par Ha 

Le tableau 8 indique les données des répondant selon la superficie moyenne cultivée par Ha 

Superficie cultivée par Ha Effectifs Pourcentage 

                   ,10−,25 6 17,1 

                   ,25−,40 8 22,8 

                     ,4O−,55 1 2,8 

                     ,55−,70 12 34,3 

                     ,70−,85 2 5,7 

                     ,85−1 6 17,1 

Total :           3,3 35 100 

Moyenne :   ,53 

Ecart-type : 186,47 

CV:2566,03 

Il ressort de ce tableau en ce qui concerne les superficies moyenne exploitées, 34,3% soit 12 

producteurs réalisent les activités à des superficies de 55 à 70ares et la superficie moyenne est de 

53 ares ±186,47 ares avec un CV=2.566,03% ce qui montre que la superficie moyenne cultivée 

est plus hétérogène. 

 3. Utilisation de la main d’œuvre  

Tableau 9. Répartition des producteurs selon la proportion utilisant la main d’œuvre 

Le tableau 9 indique les données des répondant selon la proportion utilisant la main d’œuvre 

Types de main d’œuvre  Effectifs Pourcentage 

payé 15 42,9 

Non Payé 20 57,1 

Total 35 100 

       Les données du tableau ci-haut montrent que 57,1% soit 20 producteurs utilisent la main 

d’œuvre pour faire face à leurs multiples taches et 42,9% soit 15 producteurs sont ceux 

n’utilisant pas la main d’œuvre. 



 
 

 

3. 3. Rendement moyen 

Tableau 10. Répartition de producteurs selon la Quantité produite 

Quantité en kg Effectif Pourcentage 

30−135,8 4 11,4 

135,8−241,6 8 22,8 

241,6−347,4 9 25,7 

347,4−453,2 7 20 

453,2−559 2 5,7 

    559−664,8 5 14,3 

Total :           2990,8 35 100 

Moyenne :   433,71 

Ecart-type :   1251,17 

CV:288,48 

         Les données du tableau ci-dessus indiquent que 25,7% soit 9 producteurs produit une 

quantité allant de 241,6 à 347,4kg et le rendement moyen est de 433,71kg ±1.251,17kg avec un 

CV= 288,48% ce qui montre que la quantité moyenne produite par les producteurs est 

hétérogène. 

 1. Quantité vendue 

Tableau 12. Répartition des producteurs selon la quantité vendue 

Le tableau 12 montre les données des répondant selon la quantité vendue 

Quantité vendue en Kg Effectif Pourcentage 

24−120 4 11,4 

12O−216 8 22,8 

216−312 11 31,4 

312−408 5 14,3 

408−504 1 2,8 

504−600 6 17,1 

Total  :           1620 35 100 

Moyenne :   245,48 

Ecart type : 514,67 

CV:209,65 



 
 

 Les données du tableau ci-haut indiquent que 31,4% soit 11producteurs évacuent leurs produits 

au marché à une quantité compris dans la classe de 216kg à 312kg et la quantité moyenne 

destinée pour la vente est de 245,48kg±514,67kg avec un CV=209,65% ce qui montre que la 

quantité vendue est hétérogène.  

2. Perte enregistrée lors de la vente 

Tableau 13. Répartition des producteurs selon les pertes enregistrées lors de la vente 

Le tableau 13 indique les données des producteurs selon les pertes enregistrées lors de la 

vente 

Perte enregistrée en Kg Effectif Pourcentage 

1−1,1 13 61,9 

1,1−1,9 4 19 

1 ,9−2,7 3 14,3 

2,7−3,5 0 0 

3,5−4,3 1 4,7 

Total  :          11,85 35 100 

Moyenne :   1,45 

Ecart-type : -6 

CV:-4551,72 

Les données du tableau ci-haut prouvent que 61 ,9% des producteurs enregistrent la perte lors de 

la vente allant de 1kg à 1,1kg s et la moyenne est de 1,45kg ±6 kg avec un CV= -4551,72% ce 

qui montre que les pertes enregistrées sont homogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Difficultés rencontrées  

Tableau 14. Répartition des producteurs selon les difficultés rencontrées à la culture de 

sésame 

Le tableau 14 montre les données des producteurs selon les difficultés rencontrées  

Difficultés effectifs pourcentage 

Insectes et maladies 8 22,9 

Prix sur le marché  3 8,6 

Pas d’assistance technique 1 2,8 

Pas d'intrants/outillages 2 5,7 

Inondation 1 2,8 

Sécheresse 20 57,1 

Autres  0 0 

Total 35 100 

 Les données du tableau ci-haut indiquent que les producteurs de sésame expriment leurs 

inquiétudes dues à la sècheresse (57,1%) lors qu’il n’y a pas de pluies et d’autres présentent leurs 

inquiétudes par les insectes et maladies qui attaquent la culture de sésame (22,8%) suivi de ceux 

qui regrettent sur l’instabilité de prix qui prévaut sur le marché ne permet pas de réaliser le 

revenu (8,7%). A ces difficultés s’ajoutent le manque des intrants agricoles pour la production 

(5,7%), manque d’assistance technique et l’inondation lors qu’il y a des pluies en abondante 

(2,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.4. COUT DE PRODUCTION 

a. Main d’œuvre payée 

1. Nombre homme-jour défrichage 

Tableau 15. Répartition des producteurs selon le nombre homme-jour défrichage 

Le tableau 15 prouve les données des producteurs selon le nombre homme-jour défrichage 

Nombre homme jour Défrichage Effectif Pourcentage 

  8−14 7 35 

14−20 6 30 

 20−26 1 5 

26−32 4 20 

32−38 1 5 

38−44 1 5 

Total  :          75 20 100 

Moyenne :   20 

Ecart-type : 33 

CV :165 

      Les données du tableau ci-haut montrent que 35% de producteurs utilisent le nombre homme 

jour pour le défrichage compris dans la classe de 8 à14 et la moyenne est de 20 personnes 

±33personnes avec un CV = 165% ce qui montre que la répartition de nombre homme jour 

défrichage est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Nombre homme-jour labour 

 Tableau 16. Répartition des producteurs selon les nombre homme-jour labour 

Le tableau 16 prouve les données des producteurs selon le nombre homme-jour labour 

Nombre homme jour labour Effectif Pourcentage 

6−12  6 30 

12−18 9 45 

18−24 1 5 

24−30 1 5 

30−36 1 5 

36−42 2 10 

Total  :          144 20 100 

Moyenne :   17 

Ecart-type : 20 

CV:117,64 

Les données du tableau ci-haut indiquent que 45% de producteurs utilisent le nombre homme 

jour compris dans la classe de 6 à 12 soit 9 producteurs et la moyenne est de 17 personnes ± 20 

avec un CV=117,64% ce qui montre que le nombre homme jour labour est plus hétérogène. 

3. Nombre homme-jour semis 

Tableau 17. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour semis 

Le tableau 17 indique les données des producteurs selon le nombre homme-jour semis 

Nombre homme jour Semis Effectifs Pourcentage 

   2−4,8 9 45 

4,8−7,6 4 20 

7,6−10,4 0 0 

10,4−13,2 5 25 

3,2−16 2 10 

Total  :          45 20 100 

Moyenne :   7 

Ecart-type : 7 

CV:100 



 
 

Il ressort de ce tableau que 45% de producteurs utilisent le nombre homme jour compris dans la 

classe de 2à 5 soit 9 producteurs et la moyenne est de 7± 7 hommes-jour avec un CV =100% ce 

qui montre que le nombre homme jour semis est plus hétérogène. 

4. Nombre homme-jour sarclage/Binage 

Tableau 18. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour sarclage /Binage 

Le tableau 18 montre les données des producteurs selon le nombre homme-jour sarclage 

Nombre homme jour Sarclage/Binage Effectif Pourcentage 

4−13,2  14 70 

13,2−22,4 5 25 

22,4−31,6 0 0 

31,6−40,8 0 0 

40,8−50 1 5 

Total  :          135 20 100 

Moyenne :   12 

Ecart-type : 27 

CV:225 

Les données du tableau ci-haut indiquent que 70% de producteurs utilisent le nombre homme 

jour sarclage compris dans la classe de 4 à 13 soit 14 producteurs et la moyenne est de 12±27 

homme jour sarclage avec un CV= 225% ce qui montre que la répartition de nombre homme jour 

sarclage est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Nombre homme-jour récolte 

Tableau 19. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour récolte 

Le tableau 19 prouve les données des producteurs selon le nombre homme-jour récolte 

Nombre homme jour Récolte Effectif Pourcentage 

2−9 4 20 

9−16 12 60 

16−23 1 5 

   23−30 1 5 

30−37 0 0 

37−45 2 10 

Total  :          276,85 20 100 

Moyenne :   14 

Ecart-type : 30 

CV:214,28 

Les données du tableau ci-haut montrent que 60% de producteurs utilisent le nombre homme 

jour de récolte compris dans la classe de 9à16 et la moyenne est de 14±30 hommes jour avec un 

CV= 214,28% ce qui montre que la répartition de nombre homme jour récolte est plus 

hétérogène. 

6. Nombre homme-jour rayonnage 

Tableau 20. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour rayonnage 

Le tableau 20 montre les données des producteurs selon le nombre homme-jour rayonnage 

Nombre homme jour Rayonnage Effectif Pourcentage 

1−5 8 40 

5−9 6 30 

9−13 5 25 

13−17 0 0 

17−21 1 5 

Total :          55 20 100 

Moyenne :   7 

Ecart-type : 9 

CV:128,57 



 
 

          Les données du tableau ci-haut prouvent que 40% de producteurs utilisent le nombre 

homme jour rayonnage compris dans la classe de1à5 et la moyenne est de 7±9 personnes avec un 

CV=128,57% ce qui montre que la répartition de nombre homme jour rayonnage est plus 

hétérogène. 

7. Nombre homme-jour Battage/Vannage  

Tableau 21. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour Battage/Vannage 

Le tableau 21 prouve les données des producteurs selon le nombre homme-jour 

battage/vannage 

Nombre homme jour Battage/Vannage Effectif Pourcentage 

1−8 13 65 

8−15 4 20 

15−22 2 10 

22−29 0 0 

29−36 1 5 

Total  :          92,5 20 100 

Moyenne :   9 

Ecart-type : 11 

CV:122,22 

            Les données du tableau ci-haut indiquent que 65% de producteurs utilisent le nombre 

homme jour compris dans la classe de 1 à 8 soit 13producteurs et la moyenne est de 9±11 

personnes avec un CV=122,22% ce qui montre que la répartition de nombre homme jour Battage 

est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Nombre homme-jour Transport 

Tableau 22. Répartition de producteurs selon le nombre homme jour Transport 

Le tableau 22 indique les données des producteurs selon le nombre homme-jour transport 

Nombre homme jour Transport Effectif Pourcentage 

1−5  10 50 

5−9  6 30 

9−13 2 10 

13−17 1 5 

17−22 1 5 

Total :          55,5 20 100 

Moyenne :   6 

Ecart-type : 6 

CV:100 

Les données du tableau ci-haut montrent que 50% de producteurs utilisent le nombre homme 

jour transport compris dans la classe de1à 5 personnes pour le transport soit 10 producteurs et la 

moyenne est de 6±6 personnes avec un CV =100% ce qui montre que la répartition de nombre 

homme jour transport est plus hétérogène. 

9. Cout semences sésame 

Tableau 23. Répartition de producteurs selon le cout de semences utilisés 

Le tableau 23 nous montre les données des producteurs selon le cout de semences utilisés  

Cout semence sésame (Fc) Effectif Pourcentage 

600−2166,6 8 22 ,8 

2166,6−3733,2 15 42 ,8 

3733,2−5299,8 9 25,7 

5299,8−6866,4  2 5,7 

6866,4−8433 0 0 

8433−10.313 1 2,8 

Total :         31.955,9 35 100 

Moyenne : 3.357,21   

Ecart-type : 10.814,04 

CV:322,11 



 
 

Les données du tableau ci-haut prouvent que 42,8% de producteurs sont ceux qui achètent les 

semences dont les couts sont compris dans la classe de 2.166,6−3.733,2Fc soit 15 producteurs 

dont la moyenne est de3.357, 21Fc±10814,04Fc avec un CV=322,11% ce qui montre que la 

répartition de cout semence est plus hétérogène. 

10. Cout homme-jour de main d’œuvre 

Tableau 24. Répartition de producteurs en fonction de cout homme-jour pour les activités 

de production  

Le tableau 24 montre les données des producteurs selon le cout homme jour pour la 

production de sésame 

Activités réalisées Cout homme-jour (Fc) effectifs pourcentage 

Défrichage 

Labour 

Semis 

Sarclage/binage 

Récolte 

Rayonnage/séchage 

Battage/vannage 

Transport 

               2500 

               2500 

               2500 

               2500 

               2500 

               2500 

               2500 

               2500 

 

 

 

 

        20 

 

 

 

 

      100 

Total      2500        20       100 

 Les données du tableau ci-haut indiquent que 100% soit 20 producteurs réalisent leurs 

activités de production à un cout de 2500Fc Hommes/ jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. Autres Cout divers 

Tableau 25. Répartition de producteurs selon le cout divers de production  

Le tableau 25 indique les données des producteurs selon le cout divers  

Cout divers (Fc) Effectif Pourcentage 

5000−9.166,66 4 11,4 

9166,66−13.333,32 10 28,6 

13.333,32−17499,98 6 17,1 

17.499,98−21.666,64  5 14,3 

21.666,64−25.833,3 7 20 

25.833,3−29.999,96 3 8,6 

Total :    104.999,88      35 100 

Moyenne : 16.607,12 

Ecart-type : 27.642,57 

CV:166,45 

    Les données du tableau ci-haut prouvent que28,6% de producteurs utilisent le cout divers 

compris dans la classe de 9.166,66Fc à13.333,32Fc soit 10 producteurs et la moyenne est de 

16.607,12Fc ±27.642,57Fc avec un CV=166,45% ce qui montre que la répartition de producteurs 

pour autres couts divers est plus hétérogène. 

b) Main d’œuvre non payée 

Tableau 26. Répartition des producteurs en fonction de cout de la main d’œuvre non payé  

Estimation de la main d’œuvre (Fc) Effectifs Pourcentage 

30000−54000 3 20 

54000−78000 5 33 ,3 

78000−102.000 3 20 

102.000−126000  2 13,3 

126.000−150.000 2 13,3 

Total :         450.000 15 100 

Moyenne : 82.000   

Ecart-type : 73.764,25 

CV:89,95 



 
 

    Les données du tableau ci-haut indiquent que33, 3% des producteurs estiment la main 

d’œuvre non payé compris dans la classe de 54.000Fc à 78.000Fc soit 5 producteurs et la 

moyenne est de 82.000Fc±73.764,25Fc avec un CV= 89,95% ce qui montre que l’estimation de 

la main d’œuvre non payée est hétérogène. 

3.5. COUTS MATERIELS DE PRODUCTION 

1. Valeur d’acquisition Houe 

Tableau 27. Répartition de producteurs selon la valeur d’acquisition Houe 

Le tableau 27 prouve les données des producteurs selon la valeur d’acquisition houe 

 Valeur  d’acquisition Houe(Fc) Effectifs Pourcentage 

1500−2083,3 1 2 ,8 

2083,3−2666,6  5 14 ,3 

2666,6−3249,9  11 31,4 

3249,9−3833,2  12 34,3 

3833,2−4416,5 1 2,8 

    4416,5−4999,8 5 14,3 

Total  :         19.499,4 35 100 

Moyenne : 3.324,89   

Ecart-type : 11.798,03 

CV:354,83 

      Les données du tableau ci-haut montrent que 34,3% soit 12 producteurs utilisent les couts 

d’acquisition houe compris dans la classe de 3249,9Fc à 3833,2Fc et la moyenne est de 

3324,89Fc ±11798,03Fc avec un CV=354,83% ce qui montre que la répartition de la valeur 

d’acquisition houe est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Valeur d’actuelle Houe 

Tableau 28. Répartition de producteurs selon le prix actuel d’une Houe 

Le tableau 28 prouve les données des producteurs selon la valeur actuelle houe 

Valeur  actuelle Houe(Fc) Effectif Pourcentage 

6000−6333,3 2 5,7 

6333,3−6.666,6  6 17 ,1 

6.666,6−6.999,9  0 0 

6.999,9−7333,2  16 45,7 

7333,2−7666,5 10 28,6 

 7666,5 −7999,8 1 2,8 

Total :         39.149,4 35 100 

Moyenne : 6.946,55   

Ecart-type:14.607,87 

CV:210,28 

Les données du tableau ci-dessus révèlent que 45,7% soit 16 producteurs utilisent la valeur 

actuelle houe compris dans la classe de 6.999,9Fc à 7333,2Fc et la moyenne est de 6946,55Fc 

±14607,87Fc avec un CV=210,28% ce qui montre que la valeur actuelle houe est plus 

hétérogène. 

3. Valeur d’acquisition Machette 

Tableau 29. Répartition de producteurs selon la valeur d’acquisition d’une machette 

Le tableau 29 indique les données des producteurs selon le cout d’acquisition machette 

Valeur  d’acquisition Machette(Fc) Effectif Pourcentage 

3000−3666,6 9 25 ,7 

3666,6−4333,2 3 8,6 

4333,2−4999,8  6 17 ,1 

4999,8−5666,4  9 25,7 

5666,4−6333 2 5,7 

    6333−6999,6 6 17,1 

Total :   29.998,8 35 100 

Moyenne : 4.856,95 



 
 

Ecart -type : 13.132,40 

CV:270,38 

Les données du tableau ci-dessus montrent que 25,7% soit 9 producteurs utilisent le cout 

d’acquisition machette compris dans la classe de 4999,8 à 5666,4Fc et la moyenne est de 

4856,95Fc ±13.132,40Fc avec CV=270,38% ce qui montre que la répartition de la valeur 

d’acquisition d’une machette est plus hétérogène. 

4. Valeur Actuelle machette 

Tableau 30. Répartition de producteurs selon la valeur actuelle machette 

Le tableau 30 prouve les données des producteurs selon la valeur actuelle machette 

Valeur  actuelle Machette(Fc) Effectif Pourcentage 

7000−7583,3 3 8 ,6 

7583,3−8166,6 1 2,8 

8166,6−8749,9 0 0 

8749,9−9333,2  0 0 

 9333,2−9916 ,5 0 0 

    9916 ,5−10.499,8 31 88,6 

Total :         52.499,4 35 100 

Moyenne : 9.891,50 

Ecart-type : 54 .266, 63 

CV:549,61 

Les données du tableau ci-haut indiquent que 88,6% soit 31producteurs utilisent la valeur 

actuelle d’une machette compris dans la classe de 9916 ,5Fc à 10.499,8Fc et la moyenne est de 

9.891,50Fc ±54 .266, 63Fc avec un CV=549,61% ce qui montre que la valeur actuelle d’une 

machette est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Valeur d’acquisition Sachet 

Tableau 31. Répartition de producteurs selon la valeur d’acquisition sachet 

Le tableau 31 prouve les données des producteurs selon le cout d’acquisition sachet 

Valeur  d’acquisition Sachet/ Bâche (Fc) Effectif Pourcentage 

1500−1833,3 3 8 ,6 

1833,3−2166,6 12 34,3 

2166,6−2499,9 0 0 

2499,9−2833,2  9 25,7 

 2833,2−3166,5 9 25,7 

    3166,5−3499,4 2 5,7 

Total  :        14.999,4 35 100 

Moyenne : 2.476 

Ecart-type : 7.475,97 

CV:301,93 

Les données du tableau ci-dessus montrent que 34,3% soit 12 producteurs ont le cout 

d’acquisition sachet compris dans la classe de 1833,3 à 2.166,6Fc et la moyenne est de 2476Fc 

±7475,97Fc avec un CV=301,93% ce qui montre que la valeur d’acquisition sachet est plus 

hétérogène. 

6. Valeur Actuelle Sachet 

Tableau 32. Répartition de producteurs selon la valeur actuelle de sachet/Bâche 

Le tableau 32 indique les données des producteurs selon la valeur actuelle sachet/bâche 

Valeur  actuelle Sachet/ Bâche (Fc) Effectif Pourcentage 

2500−3083,3  3 8 ,6 

3083,3−3666,6  4 11,4 

3666,6−4249,9 7 20 

4249,9−4833,2  6 17,1 

4833,2−5416,5 10 28,6 

5416,5−5999,8 5 14,3 

Total :        25.499,4 35 100 

Moyenne : 4.474,88 

Ecart-type : 12.358,20 



 
 

CV:276,16 

Les données du tableau ci-dessus montrent que 228,6% soit 10 producteurs utilisent la valeur 

actuelle sachet/bâche compris dans la classe de 4833,2 à 5416,5Fc et la moyenne est de 

4.474,88Fc ±12.358,20Fc avec CV=276,16% ce qui montre que la valeur actuelle d’un sachet 

hétérogène. 

7. Valeur d’acquisition Sac 

Tableau 33. Répartition de producteurs selon la valeur d’acquisition d’un Sac 

Le tableau 33 prouve les données des producteurs selon le cout d’acquisition sac 

Valeur  d’acquisition Sac(Fc) Effectif Pourcentage 

500−583,3 5 14,4 

583,3−666,6  2 5,7 

666,6−749,9 0 0 

749,9−833,2  4 11,4 

833,2−916,5 0 0 

916,5−1000 24 68,6 

Total  :        4.499,4 35 100 

Moyenne : 860,57 

Ecart-type : 4005,92 

CV:465,49 

Les données du tableau ci-dessus indiquent que 68,6% soit 24 producteurs utilisent les couts 

d’acquisition d’un sac compris dans la classe de 916,5 à 1000Fc et la moyenne est de 

860,57Fc±4005,92Fc avec un CV= 465,49% ce qui montre que la valeur d’acquisition d’un sac 

est plus hétérogène. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Valeur Actuelle Sac 

Tableau 34. Répartition de producteurs selon la valeur actuelle de sac 

Le tableau 34 prouve les données des producteurs selon la valeur actuelle sac 

Valeur  actuelle Sac(Fc) Effectif Pourcentage 

700−833,3 2 5,7 

833,3−966,6 1 2,8 

966,6−1099,9 7 20 

1099,9−1233,2   11 31,4 

1233,2−1366,5 1 2,8 

1366,5−1500 12 34,3 

Total :    6.599 ,4 35 100 

Moyenne : 1.171,30 

Ecart-type : 3.890,88 

CV:332,18 

Les données tableau ci-dessus montrent que 34,3% soit 12 producteurs sont ceux dont la valeur 

actuelle d’un sac sont compris dans la classe de1366, 5 à 1500Fc et la moyenne est de 1171,30Fc 

±3.890,88Fc avec un CV=332,18% ce qui montre que la valeur actuelle d’un sac est hétérogène. 

9. Valeur d’acquisition fil 

Tableau 35. Répartition de producteurs selon la valeur d’acquisition fil 

Valeur  d’acquisition Fil (Fc) Effectif Pourcentage 

100−166,6  2 5,7 

166,6−233,2  20 57,1 

233,2−299,8 0 0 

299,8−366,4  10 28,6 

366,4−433 0 0 

433−500 3 8,6 

Total :        1.799 35 100 

Moyenne : 257 

Ecart-type : 915,26 

CV:356,13 



 
 

Les données du tableau ci-haut indiquent que 57,1% soit 20 producteurs utilisent les couts 

d’acquisition d’un fil compris dans la classe de 166,6 à 233,2Fc et la moyenne est de 

257Fc±915,26Fc avec un CV=356,13% ce qui montre que le cout d’acquisition d’un fil est plus 

hétérogène. 

10. Valeur Actuelle fil 

Tableau 36. Répartition de producteurs selon la valeur actuelle fil 

Le tableau 36 prouve les données des producteurs selon la valeur actuelle fil 

Valeur  actuelle Fil (Fc) Effectifs Pourcentage 

200−283,3  7 20 

283,3−366,6 19 54,3 

366,6−449,9 0 0 

449,9−533,2  8 22,9 

533,2−616,5 0 0 

616,5−700 1 2,8 

Total :        2.699,5 35 100 

Moyenne : 355,89 

Ecart-type : 1.283,46 

CV : 360,63 

Les données du tableau ci-dessus montrent que 54,3% soit 19 producteurs utilisent la valeur 

actuelle d’un fil compris dans la classe de 283,3 à 366,6Fc et la moyenne est de 355,89Fc± 

1283,46Fc avec un CV=360,63% ce qui montre que la valeur actuelle d’un fil est plus 

hétérogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 .6. VENTE DE SESAME 

Tableau 37. Répartition de producteurs selon le prix de vente de sésame 

Le tableau 37 prouve les données des producteurs selon le prix de vente de sésame 

Prix de vente de sésame (Fc) Effectif Pourcentage 

1000−1166,6 2 5,7 

1166,6−1333,2 4 11,4 

1333,2−1499,8 0 0 

1499,8−1666,4  28 80 

1666,4−1833 0 0 

1833−2000 1 2,8 

Total  :        8998,8 35 100 

Moyenne : 1.525,98 

Ecart-type : 2.594,62 

CV:170,02 

Les données du tableau ci-haut montrent que 80% soit 28producteurs vendent le sésame au prix 

compris dans la classe de1499, 8 à 1666,4Fc et la moyenne est de 1525,98Fc±2594,62Fc avec un 

CV=170,02% ce qui montre que le prix de vente est hétérogène. 

3.7. TABLEAU SYNOPTIQUE DE COUT DE PRODUCTION 

1. Cout main d’œuvre    

Tableau 38. Cout de la main d’œuvre par cycle de production 

Le tableau38 prouve les données des producteurs selon le cout de la main d’œuvre payé 

Main d’œuvre  Nombre homme jour Cout Unitaire (Fc) Cout total(Fc) 

Défrichage 20 2500 50.000 

Labour 17 2500 42.500 

Semis 7 2500 17.500 

Sarclage /binage 12 2500 30.000 

Récolte 14 2500 35.000 

Rayonnage/séchage 7 2500 17.500 

Battage/vannage 9 2500 22.500 

Transport 6 2500 15.000 

Cout moyen total 92 2.500 230.000 



 
 

Dans son ensemble les données du tableau ci-haut indiquent que le cout moyen total de la main 

d’œuvre payé s’élève à 230.000Fc et 92 hommes/ jour. 

2. Amortissement des matériels de production 

 Tableau 39. Cout moyen amortissement de matériels 

Le tableau 39 indique les données des producteurs selon l’amortissement de matériels de 

production 

Matériels Année 

d’acquisition 

Valeur à 

l’acquisition 

(Fc) 

Valeur actuelle (Fc) Durée(ans) Coutd’amortissement                 

(Fc)  

Cordes(fil) 2016 257 355,89 1 355,89 

Houe 2014 3324,89   6946,55   2 3.473,27 

Machette 2014 4856,95 9.891,50 2 4.945,75 

Sachet/Bâche 2014 2476 4.474,88 2 2.237,44 

sac 2016 860,57 1171,30 1 1.171,30 

Total     12 .183, 65 

Il ressort de ce tableau sur les charges liées aux immobilisations, hormis les cordes qui n’a pas 

fait l’objet d’amortissement, les autres l’ont été. C’est qui fait son cout soit de 12 .183, 65Fc par 

année. 

3. Cout supplémentaire 

 Tableau 40. Cout supplémentaire 

Le tableau40 indique les données des producteurs selon le payement de taxe 

payement  taxe Montant(Fc) Effectif pourcentage 

Paient la taxe 200 27 77,1 

Ne paient pas 0 8 22,9 

Total 200 35 100 

Les données du tableau ci-haut prouvent que, 77,1% soit 27 producteurs paient la taxe au prix de 

200Fc par contre 22,9% soit 8 producteurs ne paient pas la taxe par le fait qu’ils vendent sur 

place à la maison. 

 

 



 
 

4. Résultats de la production de sésame pour une superficie moyenne de 53ares 

 Tableau 41. Résultat issue de la production pour une superficie de 53 ares 

Rubriques Cout en franc 

1. Charges Fixes 

- Fermage 

- Amortissement matériels 

- Semences 

- Fertilisants 

-Produit phytosanitaires 

- Taxes 

 

20.000 

12 .183, 65 

3357,21   

0 

0 

200 

Sous-total 32.383,65 

2. Charges variables 

-Main d’œuvre Payé 

-Estimation de main d’œuvre non payée 

- Autres couts divers 

  

230.000 

82.000 

16.607,12 

Sous-total 328.607,12 

Cout de revient 360.990,77 

 chiffre d’affaire 372.384,9 

Marge nette ou brute 11.394,13 

Rentabilité      3,15 % 

Dans ce tableau ci-haut montre que la marge bénéficiaire de l’activité de sésame est positive 

soit de 11.394,13Fc avec une rentabilité de 3,15%. 

6. Niveau de recette réalisée 

Tableau 42. Représentativité de recette 

Le tableau 42 montre les recettes réalisées après la vente de sésame 

Quantité 

Moyenne 

Produite (kg) 

 Perte 

Moyenne 

lors de la 

vente (kg) 

Quantité  

moyenne 

vendue(kg) 

prix  moyen 

unitaire(Fc) 

Recette 

moyenne 

prévue(Fc) 

Recette 

moyenne 

obtenue(Fc) 

433,71 1,45 245,48 1525,98 374.597,57 372.384 ,9 



 
 

Les données du tableau ci-haut renseignent qu’en termes de recette prévue, les producteurs 

devraient fournir une recette moyenne de 374.597,57Fc. Or, la perte représente 2.212,67Fc de 

la production moyenne vendue. Ce qui induit une recette moyenne obtenue de 372.384 ,9Fc, 

permettant de dégager une légère marge  dans cette activité. Une marge qui ne permet pas du 

tout à couvrir les besoins de leur ménage. 

3.9. Calcul du seuil de rentabilité 

CV=328.607,12Fc                                     CF=32.383,65Fc                                                              

 CT=360.990, 77Fc                                   RT=372.384, 9Fc  

 MN= RT ‐ CT 

MN =372.384 ,9Fc ‐ 360.990,77Fc                         

MN = 11.394,13Fc 

Dans ce tableau ci-dessus, la marge nette de l’activité est positive soit de 11.394,13Fc avec une 

faible rentabilité de 3,15 %. 

Rentabilité=
marge nette

Charges totale
𝑋100 

Rentabilité=
372.385,31  

360.597,98
𝑋100=3,15 % 

En raison du coût de revient de 360.990,77Fc qui a permis de générer une recette 

de372.384 ,9Fc, la marge nette est de 11.394,13Fc, ce qui atteste que, l’activité de la culture de 

sésame dans le groupement Kimpemba a une rentabilité faible. 

Seuil de rentabilité en quantité est : 

Qo=
CF

PV−CVU
    

Seuil de rentabilité en chiffre d’affaire 

V0=Q×P=
   CF

PVU−CVU
× 𝑃   ;  

Seuil de rentabilité moyen de l’échantillon 

V0=
CF

PVU−CVU
𝑒𝑛 𝑘𝑔 ; 𝑉𝑜 = 𝑄 × 𝑃 =

CF

PVU−CVU
× 𝑃 𝑒𝑛 𝐹𝑐 

 



 
 

Le calcul nous donne : 

PVU=
Recette totale

Production totale vendue
 

CVU=
charge variable

production  physique
 

PVU=
372.384,9 

245,48
=1516,96Fc/Kg 

CVU=
328.607,12

245,48
=1338,63Fc/kg 

Qo=
32.383,65

1516,96−1338,63
  𝐷′𝑜ù

32.383,65

178,33
=181,59kg 

Ce résultat montre que le seuil de rentabilité des producteurs se situe à 181,59kg et le profit se 

situe au-dessus du seuil de rentabilité qui est de 3,15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   DISCUSSION 

 

Considérant les objectifs assignés à cette étude et de l’analyse de résultats présentés ci-dessus, 

les observations suivantes peuvent être dégagées : Dans les villages touchés par notre étude, la 

culture de sésame indique une faible rentabilité de 3,15%. 

Cette faible rentabilité est entrainée par les charges variables qui sont importants et des petites 

superficies emblavées par les producteurs de Kimpemba. Contrairement aux résultats trouvés. 

Marou (2009) qui a évalué au Burkina Faso, a révélé que la culture de sésame avait une 

rentabilité de 30%.  

  Au niveau de revenu, les producteurs réalisent une marge bénéficiaire de 11.394,13Fc pour 

satisfaire leur besoin. Ces résultats vont dans le même sens que les études menées par Amoukou 

et al, (2013) qui affirment que le sésame est une culture développée pour augmenter le revenu et 

assurer la sécurité alimentaire des paysans. 

Concernant les contraintes liées à la production du sésame, nos résultats montrent que les 

producteurs de sésame expriment leurs inquiétudes dues à la sècheresse (57,1%) lors qu’il n’y a 

pas des pluies et d’autres producteurs présentent leurs inquiétudes par les insectes et maladies 

qui attaquent la culture de sésame (22,8%) suivi de ceux qui regrettent sur l’instabilité de prix 

qui prévaut sur le marché (8,7%) ne permet pas de réaliser le revenu. A ces difficultés s’ajoutent 

le manque des intrants agricoles pour la production (5,7%), manque d’assistance technique et 

l’inondation lors qu’il y a des pluies en abondante (2,8%). Toutes sont des contraintes néfastes 

sur la rentabilité de l’activité de sésame. 

Ces résultats affirment celui de Marou (2009), qui prouve d’une part que les contraintes liées 

à la production de sésame sont dues aux aléas naturels (température, insectes, semences, 

l’insuffisance de l'appui des services techniques etc..,) et économiques (l’instabilité de prix, la 

conjoncture sur la vente, l'absence d'informations fiables). Ce résultat affirme aussi celui de 

Muteba (2017) qui prouve que le coût de production est souvent élevé à cause des intrants 

(inputs). 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSION ET SUGESTIONS 

 

Ce travail porte sur l’étude de la rentabilité de la culture de sésame cultivée dans le groupement 

Kimpemba, secteur Wungu dans le Kongo central pour la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire. Pour y parvenir nous avons fait recours aux méthodes d’analyses documentaires et 

analytique appuyées par l’enquête moyennant un questionnaire qui nous a permis de collecter les 

données quantitatives et qualitatives auprès de producteurs de sésame. 

Après les analyses des données recueillies, les résultats obtenus nous ont montré que : 

 La culture de sésame dans les villages du groupement Kimpemba donne une faible rentabilité de 

3,15%, compte tenu des petites superficies emblavées par ménage et des couts engagés. 

L’estimation de la rentabilité démontre que cette culture procure des revenus faibles avec la 

marge nette moyenne de 11.394,13Fc sur une superficie moyenne de 53ares. 

Les résultats obtenus pour l’analyse démontrent que le cout de revient pour la production de 

sésame est de 360.990,77Fc qui sont totalement couvert par le chiffre d’affaire de372.384 ,9Fc. 

Les charges fixes étaient de 32.383,65Fc et les charges variables de328.607, 12Fc. 

La productivité moyenne pour les producteurs de Kimpemba est de 433,71kg dont la quantité 

vendue est de 245,48kg au prix de 1525,98Fc/kg donne les recettes de372.384 ,9Fc. Ces recettes 

ont permis de couvrir les charges liées à la production de sésame en raison de 360.990,77Fc .la 

réalisation de cette productivité a nécessité une main d’œuvre de 92 hommes-jour. 

Concernant les contraintes liées à la production de sésame, Il est avéré que la sècheresse, les 

attaques de maladies et ravageurs, l’instabilité de prix sur le marché, les inondations, le 

manque d’assistance technique sont les contraintes majeures qui entrainent la culture de 

sésame dans le groupement Kimpemba.  

En rapport aux critères de la rentabilité, les résultats obtenus démontrent que la productivité de 

sésame donne une rentabilité faible. Ce qui nous amène à affirmer notre hypothèse du défaut 

selon laquelle la culture de sésame est moins rentable compte tenu des charges engagées et de 

superficies emblavées. 

 

 



 
 

 

 

Pour l’amélioration de la rentabilité de producteurs de sésame, nous suggérons au producteurs et 

à l’Etat congolais : 

D’augmenter des superficies emblavées pour améliorer la rentabilité de la culture de sésame ; 

La promotion de l’utilisation de semences de qualité peut contribuer un revenu agricole pour 

faire face à leurs multiples besoins ; 

 Une solution serait d’intéresser les opérateurs privés et public dans la mise en place de 

production et de commercialisation de la culture de sésame ; 

 Nous souhaitons que les études similaires à la présente étude soient menées pour autres produits 

pouvant faire face aux problèmes qui se posent dans notre pays entre autre la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire.  
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ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Etude de la rentabilité de la culture de Sesamum indicum cultivée dans le groupement 

Kimpemba, secteur de Wungu, Territoire de Madimba dans le Kongo central 

Bonjour Madame, Monsieur, je suis étudiant à l’université de Kinshasa à la faculté des Sciences 

Agronomiques en 2eme grade Economie Agricole.  Dans le cadre de notre Travail de fin 

d’études, dont l’objet est d’étudier la rentabilité de la culture de Sesamum indicum cultivée 

dans le groupement Kimpemba, secteur de Wungu, dans le Kongo central. 

Nous sollicitons votre collaboration pour répondre à des questions et nous vous rassurons que les 

réponses à des questions sont confidentielle et seront utilisées à des fins purement académique. 

   

0.IDENTITIFICATION DU MILIEU D’ETUDE 

Numéro Protocole       /……/……/  

-------------------------------- 

0.1. Date de l’interview : ……………………………...   

0.2. Village : ………………………………… 

0.3. Secteur/Collectivité : …………………………… 

0.4. Territoire : ……………………………. 

0.5. District : ……………………………………………   

0.6. Groupement……………………………. 

 0.6. Nom de l’enquêteur : 

Module 1 : Profil du producteur 

1.1 Genre du répondant :           1.      Masculin         2.     Féminin 

 

1.2. Tranche d’âge du répondant :           1.      De 18 à 20 ans     2.     De21 à 30 ans     

                                                                 3.      De 31 à 40 ans     4.     De 41 à 50 ans    

                                                                 5.        Plus de 50 ans 

 

1.3. Taille du ménage :   1.        Moins de 5.      Individus   2.        De 5 à 10 individus  

                                              3.      Plus de 10 Individus 

 

1.4. Etat civil :                                            1.       Célibataire    2.      Marié  

                                                                    3.       Divorcé(e)    4.      Veuf (Ve) 

1.5. Niveau d’instruction : 1.        N’a pas été à l’école    2.        Etudes primaires    

       



 
 

                                           3.         Etudes secondaire        4.       Etude supérieure et universitaire 

1.6. Activité principale : 1.       Fonctionnaire    2.        Agriculture   3.     Commerce  

                                      4.        Débrouillardise 5.       Artisanat ;     6.        Autres (à préciser) 

 

 

 

 

 

Module. PRODUCTION DE LA CULTURE DE SESAME 

1.1. Quelles sont les principales cultures produisez-vous dans votre champ ? 

 

               1.          Mais        2.         Manioc 3.       Sésame  

               4.         Arachide   5.         Autres à préciser 

1.7. Quelle est la superficie totale de terre cultivée pour le Sésame (en m x m) ? 

                 R/……………… 

1.9. Quelle est la proportion d’occupation utilisez-vous pour la production de Sésame (%) ? 

R/…………… 

1.11. Quel est votre statut vis-à-vis de ce terrain ? 

                                          1.         Propriétaire     2.          Locataire    3.         Autres (à préciser) 

1.12. Si vous êtes locataire, quel est le mode de payement de ce terrain ? 

                             1.         Fermage(Cache) 2.         Métayage (nature) 3.        Autres (à préciser) 

1.13. Si vous payez par le fermage, quel est le cout (FC) de location de ce terrain ?  

                     R/……………. FC/ saison 

1.14. Si vous payez par le métayage quelle est la proportion en unité locale des produits que vous 

donnez chez le propriétaire du terrain ? R/.........................................Kg 

1.15. Utilisez-vous la main d’œuvre pour les travaux de votre champ de sésame ? 

      1.        Oui         2.         Non 

1.16. Si oui quel type de main d’œuvre utilisez-vous ? 

                         1.          Payée      2.         Non payée 3.        Autres 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.17. Si payée pour Quel nombre de personnes utilisés et pour quel montant payés : 

Activités Nombre homme jour Cout homme jour 

défrichage   

Labour   

Semis   

Sarclage /binage   

Récolte 

(couper /sésame) 

  

Rayonnage/séchage   

Battage/ vannage   

Transport   

1.18. Si non payées, A combien pouvez-vous estimer le travail par rapport aux mains d’œuvre 

payée ?                              R/……………. Fc 

1.19. Pourriez-vous estimé le rendement de la culture de sésame pour cette année ? 

   1.          Oui                   2.         Non 

1.20. Si oui, quel est le rendement pour   cette année ? 

1.         Saison A ...kg                  2.         Saison B : ………Kg 

Module II. QUESTION RELATIVES AU CALCUL DE COUT DE REVIENT 

1. Quel est le cout (FC) des intrants agricoles utilisés pour la production de sésame ? 

  1.         semence : …   Fc           2.         Engrais : ………Fc 

                        3.         Herbicide : ………Fc    4.          Autres (à préciser) Fc 

Module III : DISTRIBUTION 

1. Quel montant payé pour   la manutention de produit vendus ?  

R/………Fc /Kg 



 
 

2. Pour quel prix Vendez-vous le sésame ?    R/………………Fc /Kg 

 

Module IV : STOCKAGE ET COMMERCIALISATION 

1. Il vous arrive de fois que vous stockez les produits de récoltes ? 

  1.         Oui                        2.          Non   

2. Si oui, comment ?  

                       1.         En gousse               2.         Décortiquer  

                      3.          En sac                      4.          Autres à préciser…………… 

3. Quelle est la proportion réservée pour la vente (en kg) ? 

  R/…………Kg 

4. enregistrez-vous des pertes lors de la vente ? 

                       1.         Oui                        2.        Non   

5. Si les pertes existent, quelle est la proportion de cette perte pour la vente ? 

     R/………Kg 

6. Comment se réalise le stockage de vos produits de récolte ? 

                          1.        Dans les sacs stockés dans une pièce de la maison après séchage 

                          2.         Dans le sac stocké dans la cuisine après séchage 

 3.         Dans le sac entreposé dans un dépôt après séchage 

 4.          Autres (à préciser) 

 

 

7. Si dans un entreposé combien vous coute une unité stockée ? 

      R/………….Fc/kg 

9. Vendez- vous les produits de vos récoltes ? 

  1.        Oui         2.        Non 

10. Si Oui, où vendez – vous les produits de vos récoltes ? 

            R/……………………. 

 



 
 

11. Quelle est la quantité Vendez-vous vos produits de Sésame ? 

    R/……………………Kg 

12. A combien Vendez-vous vos produits de sésame ? 

    R/……………….Kg 

13. Quels sont les types de vente de vos produits de récolte ? 

  1.         Cash   2.        Au champ   3.         A Crédit 4.         Autres …………… 

13. Payez-vous la taxe lors de la vente de votre produit de sésame ? 

                       1.          Oui     2.        Non  

13. Si oui, quel est le montant payez-vous pour la taxe de vos produits ? 

                          R/………………………. 

13. Qui est le percepteur de cette taxe ? 

                R/………………………. 

14. Existe-t-il d’autres couts engagés pour la production de sésame ?    

          1.          Oui     2.        Non    

15. Si oui, quels sont les montants pour d’autres couts engagés pour la production ? 

              R/Montant :……………Fc 

Module V : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES 

5.1. Rencontrez-vous des difficultés dans la production de sésame  

  1.         Oui     2.         Non 

5.2 Si oui, Quelles difficultés rencontrez-vous dans la production de sésame ? 

 1.          Sécheresse 2.        Inondations   3.          Pas d'assistance technique    

4.            Pas d’intrants/outillages appropriés     5.        Prix bas          8.         Insecte et 

maladie     

     9.          Autres à préciser 

5.3. Comment voyez-vous l’avenir de la production de sésame ? 

        1.         Bon  2.         Très bon   3.         Médiocre   4.          Mauvais   

        5.         Très mauvais.                  6.          Autres……. 

5.4 Quel est votre niveau de revenu ?  

R/ …………………………… 

                                                                                                          Merci pour votre collaboration 
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