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M. Kohoun est né trouvé que son père est agriculteur et depuis plus 15 

ans il producteur de maïs et d’autres spéculation. Il exploite 05 ha dont 

1ha assuré à la campagne 2012. Il ajoute qu’il était réticent au produit 

assurance récolte car c’est un nouveau produit et les assureurs ne 

payent jamais vite les sinistres.  

La production agricole de M. KOHOUN est financée par la  société 

cotonnière SOFITEX (intrants pour le maïs), l’UPPA, OXFAM ou encore 

par le Fonds de roulement et crédit à la CVECA et même le  RCPB 

(réseau caisses populaires du Burkina). Son rendement est de 10 tonnes 

soit un rendement moyen 02 tonnes par hectare.  

Mr KOHOUN arrive à faire des réalisations (achat tracteur, 

construction…), à subvenir aux besoins de sa famille (santé, nourriture 

et scolarité).  

Je rencontre des difficultés rencontrées du fait du manque de pluie 

pendant la campagne et s’il y a une baisse de rendement nous essayons 

de combler par la vente des biens pour rembourser les crédits agricoles 

(Exemple : j’ai vendu mon cheptel pour 330 dollars). Je suis vraiment 

surpris que l’assurance est venue m’apporter la nouvelle des 
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indemnisations dans mon propre village. J’apprécie maintenant 

l’assurance récolte et souhaite que les promesses faites sur 

l’indemnisation soient effectives. Cela permettra à tous les producteurs 

qui sont réticents comme moi j’étais au départ de s’adhérer au produit. 

Je souhaite bon vent à l’assurance récolte qui est bon produit pour nous 

les producteurs. 
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M. Kohoun en image lors de 

l’émission en directe avec d’autres 

producteurs à Dédougou pour 

démontrer une fois de plus son 

attachement à l’assurance récolte au 

Sahel 



   

 

 

 



   
 

 


