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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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Résumé 

La présente étude vise à analyser les motivations des choix des consommateurs entre le riz local et le 
riz importé. Pour se faire, une enquête de terrain a été menée auprès d’un échantillon de 200 ménages, 
consommateurs de riz de la région de Kara. Les résultats révèlent que les consommateurs togolais 
préfèrent le riz sans corps étrangers, de couleur blanche et parfumé. Cette préférence varie 
statistiquement entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Le niveau d’instruction du chef de 
ménage et la taille du ménage sont les caractéristiques du consommateur togolais qui influencent 
statistiquement son choix de riz. Hormis tous ces facteurs, la disponibilité du riz sur toute l’année 
également influence le choix de consommation. Ces résultats témoignent l’attachement des 
consommateurs aux attributs du riz et l’influence de leurs caractéristiques sur leurs choix. Une autre 
réalité socioéconomique qui prédomine reste le coût très élevé du riz local par rapport au riz importé 
bon marché et disponible à tout moment au marché. Le gouvernement paraît laxiste en matière de la 
politique agricole.  
Pour une véritable promotion de la consommation locale, le gouvernement devrait prendre ses 
responsabilités au même titre que les investissements dans le secteur agricole pour donner un coup 
d’arrêt aux importations. Les acteurs à divers niveaux devraient donc, œuvrer pour plus de production 
du riz au Togo. De même que la souveraineté politique tient au cœur les dirigeants, la souveraineté 
alimentaire l’est de plus. Cela permettra aux consommateurs togolais de consommer le riz local et à ce 
dernier d’être compétitif.  
 
Mots clés : choix du consommateur, riz local, riz importé, consommation locale, souveraineté 
alimentaire. 
 
PROMOTION OF LOCAL CONSUMPTION AS A DIFFICULT IDEAL ACHIEVED: 
CASE OF LOCAL RICE AND IMPORTED RICE IN THE KARA REGION IN TOGO 
 
 
Abstract  

The present study aims to analyze the motivations of consumers' choices between local rice and imported 
rice. To do this, a field survey with a sample of 200 rice-consuming households in the Kara region. The 
results show that Togolese consumers prefer rice without foreign bodies, white in color and fragrant. 
This preference varies statistically between urban and rural settings. The level of education of the head 
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of household and the size of the household are the characteristics of the Togolese consumer that 
statistically influence their choice of rice. Apart from all these factors, the availability of rice throughout 
the year also influences the choice of consumption. These results demonstrate consumers' attachment to 
the attributes of rice and the influence of their characteristics on their choices. Another predominant 
socio-economic reality remains the very high cost of local rice compared to imported rice that is cheap 
and available at all times in the market. The government seems lax in terms of agricultural policy. 
For a real promotion of local consumption, the government should take its responsibilities along with 
investments in the agricultural sector to stop imports. Actors at various levels should therefore work for 
more rice production in Togo. Just as political sovereignty is important to leaders, so is food 
sovereignty. This will allow Togolese consumers to consume local rice and the latter to be competitive.  
 
Keywords: consumer choice, local rice, imported rice, local consumption, food sovereignty. 
 
 
 
Introduction  

Les investissements dans l’agriculture ces dernières années donnent des résultats encourageants sur le 
terrain. Plusieurs programmes sont mis en place pour booster le secteur de l’agriculture. En effet, 
diverses actions de développement dans le dit secteur ont été mises en place, dont la Stratégie Nationale 
de Développement de la Riziculture (SNDR), et le Projet de développement de la Production Rizicole 
dans la région de la Kara (PDPR-K). Ces œuvres tirent leurs orientations du Programme National 
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) qui, est le cadre de référence pour 
toutes les actions de développement agricole au Togo. Toutes ces initiatives visent à accroître la 
production des biens de qualité, améliorer les conditions de vie des ruraux et par ricochet la balance 
commerciale du pays tout entier. Dans cette dynamique de relance de la production nationale rizicole, 
le gouvernement avec l’appui financier de la Banque Arabe pour le Développement Economique de 
l’Afrique (BADEA), a financé le Projet de Développement de la Production Rizicole dans la région de 
la Kara dont l’objectif général est d’accroître les revenus des producteurs intervenant dans la filière riz 
et de réduire le niveau des importations de riz. Face à cette réalité, un paradoxe se dégage. La production 
locale du riz connaît une hausse avec des unités de transformation sur presque tout le territoire togolais. 
Contrairement à cette réalité, l’importation et la consommation du riz importé domine le marché national 
malgré les efforts de financement et de la modernisation. 
Pour quelle raison, malgré les efforts du gouvernement pour la production nationale, la consommation 
du riz importé prend le dessus sur le riz produit localement dans le pays ? Quels sont les facteurs 
intervenant dans la production du riz local et qui expliquent la demande ? Quel effet peut avoir la 
décision du gouvernement d’instaurer le mois d’octobre comme mois de la consommation locale ? En 
quoi cette décision ressemble à un effet d’annonce ? 
Le contenu de cet article, nous édifiera plus sur les contours des actions qui n’encouragent pas le 
changement radical auprès du consommateur. 
Pour analyser au mieux les enjeux qui entourent la promotion de la consommation locale, l’analyse 
stratégique est indiquée pour la compréhension du phénomène. Cette étude permet d’analyser, les 
motivations qui provoquent le choix des uns et des autres en ce qui concerne le riz local ou importé. 
Pour examiner la question de recherche, notre étude est structurée autour de quatre grandes parties. 
La première partie aborde le cadre méthodologique de la recherche. Elle donne une idée du cadre d’étude 
et du choix de l’échantillon. La deuxième partie présente les résultats de l’investigation, tandisque la 
partie trois essaie d’analyser les résultats obtenus.  
 
Approche méthodologique de la recherche 
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1.2 Zone d’étude et participants 
La présente étude a été menée dans la région de la Kara, au Nord du Togo et a couvert trois préfectures 
à savoir, Kozah, Doufelgou et Binah. La nécessité de cerner et d’analyser les facteurs déterminants qui 
influencent le choix des consommateurs togolais en général et ceux en particulier dans la région de la 
Kara, nous a conduit à aller jusqu'au niveau des ménages. Vu notre incapacité à lister tous les ménages 
de la zone d'étude, un échantillonnage raisonné selon le milieu et les activités professionnelles a été fait. 
Ainsi, un inventaire des catégories socioprofessionnelles existant a été fait. Ceci nous a permis d'avoir 
un échantillon composé de producteurs, de commerçants, de fonctionnaires, d'artisans et d'autres 
catégories socio-professionnelles comme les restaurateurs. Après avoir identifié les personnes 
susceptibles de faire partir du processus de l’enquête, nous avons procédé à l’échantillonnage.  
 

Carte 1 : Carte de la région de la Kara 

 

Source : DGSCN, 2010 : Recensement de la population et de l’habitat 
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1.3 Le processus d’échantillonnage 

Les réalités sociales diffèrent d’un milieu à un autre. Ainsi, le champ de l’étude présente un aspect 
hétérogène. Les caractéristiques socioéconomiques de la ville de Kara présentent cet aspect. Dans le 
processus d’avoir un échantillon représentatif, l'échantillonnage dans cette localité a été fait en tenant 
compte de plusieurs de ces paramètres. Ainsi, l'étude a été menée dans six (6) quartiers dont quatre (4) 
en zone périphérique (Abouda, Tomdè, Dongoyo et Nidida), et les deux (2) autres au centre (Ewaou et 
Chaminade).   
Pour les exigences de l'analyse statistique et la signification des modèles économétriques, il a été 
nécessaire de choisir au moins 80 enquêtés dans chacun des deux milieux d'étude. Ainsi l'étude a été 
conduite sur un total de 200 ménages dont (120) en milieu rural (Atchangbadè (préfecture de la Kozah), 
Farendè (Préfecture de la Binah), Broukou et Agbassa (préfecture de Doufelgou) et (80) en milieu urbain 
(ville de Kara) comme l'illustre le tableau 4 ci-dessous.  

Tableau 2: Répartition par zone d'étude des personnes enquêtées 

Préfecture  Localité  Milieu  
Nombre de 
personne 
enquêtées  

Total  
Fréquence 
par 
préfecture  

Fréquence 
par milieu 

Kozah 
Kara ville  

Atchangbadè 

Urbain  

Rural  

80  

30  110  55%  
40%  

 

Doufelgou 
Agbassa 

Broukou 

Rural  

Rural  

30  

30  60  30%  60% 

Binah  Farendè Rural  30  30  15%  

Source : données de l’enquête de terrain, mai-juillet 2019  
 
La collecte des données a été faite par des enquêtes sous forme d'entretiens structurés, semi structurés et 
non structurés auprès des consommateurs aussi bien du riz local que du riz importé en période de mai à 
juillet 2019. Ce questionnaire nous a permis de relever les caractéristiques et le choix de consommation 
des consommateurs. La méthode d'analyse utilisée, dans le but d'atteindre les objectifs fixés par cette 
étude, est essentiellement qualitative. Toutefois, elle a été complétée par la méthode quantitative dans 
le but de pouvoir estimer certaines fréquences. Les données ont été saisies à l'aide du logiciel CSPro 7.1 
et l'analyse effectuée à l'aide des logiciels SPSS version 20 et StataSE 14. 
  

I. Les résultats de l’investigation 

2.1 Les types de riz usuels  

L’enquête de terrain a permis de mettre en exergue plusieurs variétés de riz vulgarisés dans le pays. En 
effet, lors de la commercialisation à des fins alimentaires, ou lors de l’utilisation dans des recettes, les 
différentes variétés de grains de riz peuvent être classées suivant deux critères : la taille des grains et 
leur appartenance à un type de riz ayant des caractéristiques particulières. Tous ces détails ont une 
influence sur le choix du consommateur en ce qui concerne le riz local ou importé. Au cours de l’enquête, 
les caractéristiques suivantes ont été relevées. 
Le riz long grain, dont les grains doivent mesurer au minimum 7 à 8 mm et sont plutôt fins. À la cuisson, 
les grains gonflent peu, leur forme est préservée et ils ne s'agglutinent quasiment pas. Ce sont des riz 
souvent utilisés lors de la préparation de plats principaux, ou comme accompagnement. Beaucoup 
d'espèces du groupe variétal indica sont vendus sous cette appellation.  
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Le riz à grain médium, ou grain moyen, dont les grains sont plus larges que le riz long grain (le rapport 
entre longueur et largeur oscille entre 2 et 3mm) et qui atteignent une longueur comprise entre 5 et 6 
millimètres, peut-être, suivant les variétés, mangé en accompagnement ou appartenir à une variété de riz 
gluant (comme le californiamochi, par exemple). Le plus souvent, ce type de riz est légèrement plus 
collant que le riz long.  
Le riz à grain court, riz rond, ou riz à grain oval, est la variété la plus utilisée pour les desserts. Les grains 
mesurent généralement 4 à 5 mm de long pour 2,5 mm de large. Ils collent souvent entre eux.  
De plus, on utilise dans certaines parties du monde différents cultivars pour obtenir différentes couleurs 
de riz, comme rouge (Madagascar), jaune (Iran) ou encore violet (Laos). Le tableau 2, nous présente les 
caractéristiques de quelques variétés de riz vulgarisées au Togo 
 

Tableau 3: Diagnostics de quelques variétés de riz vulgarisées au Togo 

Nom  Type de culture  Cycle (jours)  Caractéristiques du 
grain  

Rendement  
(t/ha)  

IR 841  Irriguée et bas-fond  120  Long et aromatique  4  

TGR 1  Irriguée et bas-fond  120  Long  5  

TGR 34  Irriguée et bas-fond  100  Moyen  4  

TGR 203  Bas-fond  120  Long  6  

NERICA-L-14  Bas-fond  120  Long et fin  5  

TGR 405  Bas-fond et pluviale  110  Moyen et aromatique  3  

TGR 75  Bas-fond et pluviale  110  Long  4  

NERICA 1  Pluviale  100  Long et aromatique  4  

NERICA 4  Pluviale  100  Long  4  

NERICA 6  Pluviale  100  Moyen  4  

NERICA 8  Pluviale  85  Long  4  

Source : ABOA Kossi (2008) 

2.1.1 Interprétation des données du tableau ci-dessus 

Dans ce tableau, nous voyons qu’un effort est fait dans le cadre de la modernisation de la production du 
riz au Togo. Le volume de la production par hectare donne l’idée des efforts consentis et qui devraient 
donner un pourcentage acceptable en ce concerne la consommation du riz local. 
Les efforts du gouvernement dans la modernisation de l’agriculture font suite aux crises alimentaires qui 
se sont manifestées dans la corne de l’Afrique en 2011, celles qui ont marquées le Niger en 2010 (K. 
NUBOUKPO, 2012, p. 63). Les émeutes de la faim ont réveillé la conscience des gouvernements à 
plusieurs niveaux. 
Le développement de la production rizicole apparaît donc comme un enjeu. La souveraineté est mise en 
jeu car un pays qui consomme ce qu’il produit est fier de son agriculture. L’indépendance économique 
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et politique se mesure par la réduction du volume des importations. Ce dernier aspect constitue un 
vecteur de la croissance économique et sociale.  
Disons que le riz est une céréale qui se cultive dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées 
élevées, mais adaptée sa nature riche en amidon. Comme beaucoup d’autres céréales, il constitue une 
importante source de calories pour les populations africaines, donc participe à la sécurité alimentaire (A. 
AROUNA et al., 2017 ; E. ABIASSI et al., 2006). Il contribue également de par le revenu important 
qu’il génère aux acteurs de la filière, à la réduction de la pauvreté (A. AROUNA et al., 2017 ; AfricaRice, 
2012).  
 
La pratique de la riziculture contribue à la réduction du chômage des jeunes. Ceci permet de maintenir 
les jeunes sur place en évitant qu’ils affrontent la fureur de l’océan Atlantique entassées dans des 
embarcations de fortune dans l’espoir de trouver au loin une vie meilleure (K. NUBOUKPO, 2012, p. 
11). Un eldorado qui n’existe nulle part sur terre. Les drames à l’immigration clandestine traduisent un 
échec de la gouvernance axée sur l’aide extérieure.  
La production mondiale du riz est estimée à 769,9 millions de tonnes en 2018, ce qui a permis à cette 
céréale d’occuper le second rang parmi les céréales cultivées et le troisième rang des céréales 
consommées et exportées dans le monde après le blé et le maïs. En Afrique, malgré quelques pays 
producteurs comme l’Egypte, le Nigeria et le Madagascar, le riz est classé loin après le sorgho, le maïs 
et le blé en termes de superficie cultivée et de production (FAO, 2019).  
Au Togo la production du riz est rentable financièrement (T. KOMBATE et al., 2010 ; K. YOVO, 2010), 
et affiche un avantage comparatif par rapport au riz importé, de plus les interventions publiques 
favorisent la production locale (T. KOMBATE et al., 2010). Par contre seulement 20% du potentiel 
rizicole du Togo est exploité. Ce qui prouve la faible production nationale qui s’élevait à 137106 tonnes 
en 2016.  
 
Le consommateur fait généralement un choix qui lui permet de maximiser sa satisfaction tout en prenant 
en compte son revenu. Les propriétés organoleptiques jouent un moindre rôle et les choix des 
consommateurs sont essentiellement déterminés par les attributs de marché (prix, disponibilité et la 
quantité) et par les attributs acquis au cours du processus de transformation et de commercialisation, 
notamment la propreté et l'apparence (F. LANÇON et al., 2004). Spécifiquement la consommation du 
riz peut être affectée par des facteurs de transformation (S. ROUSSET et al., 1995) et des méthodes de 
cuisson (T. SIEBENMORGEN et al., 1999).  
Il est à rappeler qu’au Togo, le riz était considéré comme un aliment de luxe et consommé seulement 
lors des fêtes et manifestations spéciales. Dans certaines familles, le riz est consommé deux fois l’an, 
c’est-à-dire- la fête de Noël et de nouvel an. De nos jours, la consommation du riz est entrée dans les 
habitudes alimentaires et toutes les classes sociales, sans distinction aucune. Ainsi comparativement aux 
autres céréales, il a conquis sa place au sein des ménages et dans la restauration collective, en raison de 
la facilité et de la rapidité de sa préparation et de sa cuisson (K. KPOTCHOU, 2018).  
La consommation nationale de riz est passée de 200.000 tonnes en 2013 à environ 350.000 tonnes en 
2016, soit une forte croissance de 75% due à la croissance démographique et l’amélioration du pouvoir 
d’achat de la population togolaise (K. N'SOUVI et al., 2018). Nous notons donc un écart de plus 
de200.000 tonnes entre la production et la consommation qui est comblé par les importations (N’SOUVI 
et al., 2018), dont l’augmentation occasionne d’importantes sorties de devises pour le pays.  
 
Face à cette lourde facture d’une part et d’autre part, pour des raisons de sécurité alimentaire et 
d’accroissement du revenu des populations rurales qui sont majoritairement agricoles, le gouvernement 
a adopté une politique sectorielle rizicole dans le but d’accroitre les rendements, ce qui permettra de 
réduire les importations. En effet plusieurs projets rizicoles ont été initiés, pour augmenter la production 
et dépendre moins de l’extérieur. Cette politique tient compte de la souveraineté alimentaire et des 
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besoins réels des consommateurs ; doit passer par la connaissance des facteurs qui expliquent les 
comportements de demande de ces derniers.  
De ce fait, le PDPR-K a décidé de mener une étude sur le comportement du consommateur du riz. La 
question qu’on se pose est : quels sont les facteurs déterminants le choix des consommateurs entre le riz 
local et le riz importé au Togo ? C’est ainsi que la présente étude se propose d’analyser les facteurs 
déterminants la demande du riz dans la région de la Kara, en prenant en considération les consommateurs 
qui sont les acteurs principaux de la filière.  
 
2.2. Les formes de riz commercialisables 

À partir de sa récolte, le riz peut être commercialisé à plusieurs stades de transformation, pour cela on 
distingue : le riz paddy, le riz complet, le riz blanc, le riz étuvé, etc. Le riz paddy est à l'état brut, c'est 
un « riz non décortiqué », qui a conservé sa balle après battage. Il est aussi cultivé en aquariophilie, pour 
ses paramécies dans le germe du grain. Pour le riz complet « riz décortiqué », seule la balle du riz a été 
enlevée, mais le son et le germe sont toujours présents. Lorsque le riz complet est privé de son germe et 
péricarpe, il devient le riz blanc, ou riz usiné, ou riz blanchi. Pour ce dernier il ne reste quasiment que 
les réserves amylacées (l'endosperme). Le riz étuvé, souvent appelé riz incollable, est un riz blanc, ou 
riz cargo, soumis à un traitement thermique avant commercialisation pour éviter que les grains ne collent 
entre eux. Généralement, 1 kg de riz paddy donne 750 g de riz complet et 600 g de riz blanc.  
 
2.3 Brève présentation du secteur riz au Togo  

Le Togo occupe une position relativement marginale dans la production de riz dans la zone UEMOA 
(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine). En effet, la production du riz au Togo ne représentait 
que 02 % de la production totale de riz dans l’UEMOA. Les superficies rizicoles cultivées sont passées 
de 32 774 ha en 2007 à 96 236 ha en 2012 avant de chuter à 84 395 ha en 2017 (FAOSTAT, 2019). 
Dans le même temps, la production de riz est passée de 121 295 tonnes en 2007 à 140 519 tonnes en 
2017 avec un pic de production de 260 418 tonnes en 2013. En dépit des performances observées aussi 
bien au niveau des superficies que des rendements, la production locale est loin de couvrir les besoins 
de la population, en consommation du riz, estimés à 276 244 tonnes. Ainsi, le déficit chronique de 139 
138 tonnes en riz ouvre la porte aux importations. La chute de production de 2012 à 2016 est loin d'être 
due uniquement aux problèmes climatiques.  
Elle serait le résultat d'un désintéressement des riziculteurs face au rouleau compresseur des importations 
massives de riz que nous ne pouvons pas qualifier de « bonne qualité » car les mécanismes du processus 
de production et de stockage nous échappent. En effet, les importateurs mettent sur le marché de la 
consommation au Togo du riz moins coûteux que celui produit localement qui est hors de la bourse du 
citoyen lambda.  
Cependant, les actions incitatives des institutions d'appui à la recherche agricole (nationales et 
paraétatiques) justifieraient la dernière augmentation observée en 2017 dans la production du riz au 
Togo.  
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Tableau 4: Statistiques sur la production et les échanges de riz au Togo de 2009 à 2017 en tonnes 

Années  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Importation  82832  70795  100948  107800  140460  121466  134370  139138  ND  

Production  121295  110109  112233  160939  260418  147930  140952  137106  140519  

Source: FAOSTAT (2019)  

En effet, l’observation empirique sur le terrain montre que bien que la production locale du riz soit en 
deçà des besoins de la population, il est à noter que la quantité de la production locale ne finisse pas 
avant de donner une alternative aux choix des consommateurs. 
 
III.Analyse des résultats et discussions  
La présentation des statistiques descriptives des variables clefs de notre étude sont importantes pour faire 
ressortir les caractéristiques socioéconomiques, démographiques et aussi les habitudes de consommation 
des individus enquêtés. Ces résultats statistiques nous permettent de faire des analyses, de poursuivre 
avec les estimations économétriques qui feront l’objet d’analyse minutieuse.  
3.1 Caractéristiques démographiques des ménages  

La taille des ménages enquêtés varie entre 1 personne et 25 personnes avec une moyenne de 5 personnes. 
Dans les zones rurales cette taille varie entre une (1) et vingt-cinq (25) personnes tandis que dans les 
zones urbaines elle est d’une (1) à dix (10) personnes avec une moyenne de 3 personnes. L’âge des chefs 
de ménage enquêtés varie entre 18 ans et 130 ans avec une moyenne de 38 ans dans tout l’échantillon. 
Cette moyenne est de 32 ans en zones urbaines et de 42 ans en zones rurales. Ces différentes 
caractéristiques sont illustrées dans le tableau 5.  

Tableau 5 : Taille et âge des ménages 

 
Taille des ménages Âge des chefs de ménage  

Zone urbaine  Zone rurale  Zone urbaine  Zone rurale  

Minimum   1  1 23  18 

Maximum   10  25  70  130  

Moyenne   3  7 32  42  

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête, mai-juillet 2019   

3.2. Caractéristiques socioéconomiques des ménages  

Après analyse, il ressort que 10% des chefs de ménage étudiés ne savent ni lire ni écrire. Ceci est une 
réalité des milieux ruraux au Togo. Ce taux est beaucoup plus élevé dans la préfecture de Doufelgou 
(23,3%). Parmi ces chefs de ménage, 10,5% ont un niveau de cours primaire, 20,5% d'entre eux ont au 
moins le niveau de la classe de sixième en troisième, 19% ont un brevet d’étude du premier cycle et 
29% ont un niveau d'enseignement supérieur. Aussi, 11% des chefs de ménage ont-ils été alphabétisés 
dans leur langue locale.  
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Le faible taux d'analphabètes (3,6%) observé dans la Kozah serait le résultat de la forte urbanisation de 
cette préfecture. En effet, la préfecture de la Kozah abrite plusieurs institutions publiques déconcentrées. 
La ville de  Kara le chef-lieu, accueille depuis 2004, la seconde université publique du Togo. Il abrite 
aussi plusieurs banques et plusieurs assurances. 
Notons également que 62,5% des chefs de ménage sont mariés (avec un taux de 53,6% dans la Kozah, 
76,7% dans la Binah et de 71,7% dans Doufelgou), 28% sont célibataires, 6,5% sont veufs et seulement 
3% sont divorcés.  
Les différentes activités menées par les chefs des ménages étudiés sont entre autres des producteurs 
agricoles pour qui, l'agriculture est l’activé principale (40%). Ce pourcentage est beaucoup plus élevé 
dans la zone rurale d'étude (61,2%) que dans la zone urbaine (7,6%). Parmi ces chefs de ménage, on 
distingue également des salariés (13,5%), des ouvriers (9%), des commerçants (6%), des artisans (4%). 
Toutes les autres catégories socio-professionnelles confondues représentent 27,5%. Parmi cette dernière 
catégorie on retrouve : les apprentis, les ménagères, les chômeurs et une grande partie les étudiants.  
 

Tableau 6: Niveau d'instruction, statut matrimonial et activités des chefs des ménages étudiés 
 

 Fréquences (%)  Effectif  
 

Caractéristiques  Kozah DoufelgouBinah Total  total 

 
20  
22  
21  
41  
38  
58  

 
56  
125  
6  
13  

 
34  
80  
12  
8  
8  
18  
27  
7  
6  
 

 

 

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête, mai-juillet 2019   

Niveau d’instruction du chef de ménage  
Sans instruction formelle ni alphabétisé  
Alphabétisé  
Primaire  
Collège  
Lycée  
Niveau supérieur 

 
3,6  
10  

7,3  
18,2  
18,2  
42,7  

 
23,3  
16,7  
16,7  
18,3  
16,7  

8,3  

 
6,7  
3,3  
10 

33,3  
26,7 

20  

10  
11 

10,5  
20,5 

19  
29  

Situation matrimoniale du chef de ménage  
Célibataire  
Marié(e)  
Divorcé(e)  
Veuf (ve) 

 
      40  

53,6  
1,8  
4,5  

 
11,7  
71,7  

6,7  
10  

 
16,7  
76,7  

0  
6,7  

28  
62,5  

3  
6,5  

Profession du chef de ménage  
Etudiant  
Agriculteur  
Commerçant  
Ménagère  
Artisan  
Ouvrier  
Salarié  
Apprenti  
Chômeur/Néant 

 
30  
20  

7,3  
5,5  
2,7  
8,2  

18,2  
3,6  
4,5  

 
1,7  
75  
5  
0  
5  
5  

3,3  
5  
0  

 
0  

43,3  
3,3  
6,7  
6,7  
20  

16,7  
0  

3,3  

17  
40  
6  
4  
4  
9  

13,5  
3,5  

3  
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3.2.1 Effet du niveau d’instruction sur le choix de la variété du riz  
Un certain nombre de paramètres entrent dans le choix de la variété du riz à consommer. Le niveau 
d’instruction, la situation matrimoniale et la profession du chef de ménage. La pauvreté n’est pas que 
matériel. L’environnement de l’étude montre des familles pauvres, nombreuses avec une instruction 
faible. Cette situation ne permet pas de prendre en compte le paramètre qualité dans le choix du riz à 
consommer. 
 
3.3 Lieux d'approvisionnement  
Les lieux d'approvisionnement les plus fréquentés par les consommateurs enquêtés sont les marchés 
(38,2%). La plupart des producteurs s’approvisionnent dans leurs propres champs (100%). Cette 
catégorie de personnes fait 25,3% de notre échantillon. Les boutiques prennent la troisième place en 
lieux d’approvisionnement avec 25,3%, après suit l’approvisionnement chez des tierces personnes 
(6,5%) et pour finir, les magasins (3,8%).  
Ces résultats reflètent la tendance générale dans les deux zones d'étude. Néanmoins, dans les préfectures 
de Doufelgou et de la Binah, les consommateurs préfèrent s'approvisionner dans leur propre champ que 
chez une tierce personne ou dans un magasin. Dans la Kozah par contre, l'absence d'approvisionnement 
dans les propres champs serait principalement due au statut de cette préfecture non favorable à la 
production du riz.  
Dans un milieu où l’esprit du cadeau domine toute initiative personnelle ou collective, il est à prendre 
avec assez de réserve tous ceux qui déclarent s’approvisionner dans leur propre champ. Sont-ils en train 
de masquer la vérité pensant obtenir en retour une assistance financière de la part de l’enquêteur ? Pour 
une telle remarque, il faut dire les affirmations sont loin de la réalité. Les sacs vides de riz importé 
retrouvés dans certaines concessions renforcent le doute.  
 
3.4 La consommation locale ou l’illusion décrétée 
L’idée de la sécurité alimentaire fut exposée pour la première fois lors de la conférence mondiale sur 
l’alimentation en 1974 (K. NUBOUKPO, 2000, p. 15).  La sécurité alimentaire, pour ce dernier, revient 
à disposer à tout moment de ressources alimentaires pour satisfaire les besoins de la population et la 
prémunir de tout danger lié à la contamination alimentaire. Pour quelle raison, bien que la population 
soit rassurée de la qualité de ce qu’elle produit, s’adonne toujours aux produits importés ? Nous sommes 
aussi appelés, vu la réalité sur le terrain, de demander aux décideurs publics de clarifier le paradoxe 
qu’ils développent : promotion de la culture du riz avec des investissements colossaux et ouverture du 
pays aux produits importés bon marché ?  
La déclaration d’intention de promouvoir la consommation locale ne serait à elle seule suffire pour 
renverser la courbe de l’importation sur les produits locaux. Le paradoxe est grand quand nous observons 
que ceux qui vivent du travail de la terre n’arrivent pas à se nourrir convenablement. Et quand ils 
disposent de moyens pour satisfaire leurs besoins, ils ne sont pas en sécurité, car les produits importés 
sont de qualités douteuses. Les conditions de production du riz importé sont sources de problèmes de 
santé publique (I. SAPORTA, 2011, p.118. Il est donc particulièrement grave que la majorité de ceux 
qui vivent de l’agriculture ne puissent pas s’alimenter de manière satisfaisante ni en quantité ni en qualité 
(M. GRIFFON, 2006, p. 57). 
L’attitude du gouvernement donne l’idée à la population que ce qui vient de l’extérieur est meilleur. La 
grande masse se donne tous les moyens pour être aux pas de la mode. S’alimenter donc des produits 
importés donne de la grandeur dans la société.  
 
De l’autre côté, ceux qui disent s’approvisionner dans les magasins, le diraient pour masquer leur vraie 
réalité sociale et économique. Pensent-ils se classer dans une classe noble ? Pour le citoyen lambda, 
consommer les produits locaux comme le riz, c’est être en déphasage de la mode. Personne ne voudra 
être traité de pauvre. 
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En réalité une minorité de personnes avisées du danger que représente la consommation du riz importé 
préfère s’adonner aux riz produit localement. Sans tenir compte de toutes les qualités à la cuisson que 
représente le riz importé, le riz local a toutes les qualités sanitaires garanties pour être consommé sans 
risque majeur. Pour ainsi dire, une minorité s’intéresse au riz local par rapport à la grande masse. Le 
changement des habitudes alimentaires est une réalité au Togo. Dans presque tous les petits marchés des 
villages, on y trouve sur les étalages, des produits importés de tout genre. 
La décision du gouvernement de promouvoir la consommation locale est une mesure à hauteur des 
investissements dans l’agriculture ces dernières années. Pour arriver à renverser la situation, il va falloir 
prendre des mesures draconiennes par une interdiction radicale ou un découragement des importateurs 
avec des taxes exorbitantes.   
 
 Conclusion  

Aujourd'hui, un constat s'impose au niveau de la filière rizicole au Togo : malgré la mise en place des 
mesures incitatives pour l'amélioration de la production et de la commercialisation depuis plusieurs 
années par les institutions d'encadrement, peu d'avancées ont été obtenues pour la mise en marché du riz 
local. Ceci est le résultat de la non prise en compte d'une catégorie non négligeable d'acteurs que 
constituent les consommateurs. Ces derniers, transformateurs finaux du produit, n'ont aucune difficulté 
à opérer leur choix qui se fonde sur un certain nombre de critères d'appréciation et de préférence. Ainsi, 
pour réussir une mise en marché et rendre plus compétitif le riz local, il est indispensable que ce dernier 
réponde aux aspirations de ceux-ci.  
Si effectivement le riz importé concurrence la production locale presque dans toutes les campagnes, les 
difficultés de commercialisation du riz togolais sont avant tout liées à un problème de qualité et de 
présentation du produit. La conservation du produit n’est pas encore acquise. Pour les consommateurs, 
le riz local comporte trop de brisures et trop de corps étrangers. Ce qui nécessite une activité de vannage 
pour épuration la consommation. Une meilleure maîtrise de la qualité globale du produit et un tri du riz 
blanc par catégories est nécessaire si les riziculteurs veulent valoriser leur production. Dans un pays de 
droit comme au Togo, le gouvernement à sa part de responsabilité dans la situation des changements des 
habitudes alimentaire vanner. 
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