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"La liberté d'exister n'est jamais reçue, 

elle est à prendre et à construire" 

Du priez Henry, 1985. Paysans d'Afrique Noire. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 



l.da théorie économique avance que le commerce extérieur encourage la 

spécialisation sur les productions pour lesquelles un pays dispose d'avantages comparati ls. 

Cavorisant ainsi la croissance et permet, d'autre part, un ajustement de l'offre et la demande en 

cas de déficit ou d'excédent local, participant ainsi à la stabilisation des prix. Pourtant aucun 

de ces deux effets ne s'exprime avec évidence au Burkina Faso: les marchés locaux restent 

caracté'.risés par une fi:)rte instabilité alors que spécialisation et croissance sont faibles. 

Depuis 1985, la production et les importations céréalières commerciales progressent de manière 

simultanée. Entre 1981/83 et 1991/93, elles passent respectivement de 164 kg à 262 kg et de 

l l ù 17 kg par habitant. Est-cc malgré ou en vertu de ceci qu'une forte instabilité des prix 

continue de se manifester sur les marchés locaux? Il n'est pas rare, en effet, que les prix des 

céréales locales doublent entre deux récoltes successives ou entre la récolte et la période de 

soudure, moment qui précède une nouvelle récolte. 

Par ailleurs. passées les premières années de développement de la culture du coton (décennie 

l 960), les surfaces en coton n'ont pas crû de façon notable avant le milieu des années 1980. Si 

cette pénode correspond alors à une accélération des importations. la conjonction d'événements 

ne peut être ïnterprétée comme le signe d'une réallocation des facteurs au profit du coton 

puisque les surfaces céréalières augmentent dans le même temps. En outre, l'effet de richesse 

11' a pas été au rendez-vous, la croïssance des exportations cotonnières ne faisant que compenser 

la chute des prix internationaux qui survenait alors. 
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lité des ressources en devises, générée par la variabilité des cours des exportations 

traditionnelles, explique l'inquiétude que suscite la dépendance alimentaire. La 

concutTence par les productions asiatiques ou sud-américaines vis-à-vis des marchés 

traditionnels del' Afrique révèle les dangers d'une spécialisation et, en cela encore. 

semble souligner les limites de la théorie économique. Les pays africains dont les ressources en 

devises dépendent souvent, en proportion importante, d'un ou deux produits issus du secteur 

agricole ou minier, sont durernent éprouvés par l'arrivée de nouveaux concurrents sur 

marchés internationaux. D'où une situation alimentaire sensible quand on sait que les 

importations céréalières absorbent plus du tiers des recettes d'exportations agricoles des pays 

africains (45(Yo pour l'ensemble du continent); on comprend les difficultés financières de ces 

pays lorsque, certaines années de crise, cette proportion s'établit à plus de 75% des recettes 

,rexportations agricoles. 

Jableau 1 - ( 'omnzerce agricole des pays 
afhcains ( ! 000 S) 

AFRIQUE 

1004/85 5 720 670 11148 280 

1ffl4/95 6 305 747 14 141 835 

BURKINA FASO 

Importations Exportations 

Années agricoles céréalières agricoles 

1964/65 11 815 1 590 17 195 

1974/75 36531 11 961 37 532 

1984/85 97009 47 395 61 011 

1994/95 91155 35484 110 405 

Tableau 2 - Commerce agricole des pavs 
sahéliens ( I 000 S) 

15 

51 

Import céréales / 

... ... $% 
.·· . 32% 

. 
7.8% 

• 32% 

S'ource des données: FAOSTAT 
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constate aînsi une situation paradoxale où l'Afrique, agricole, s'enlise dans la dépendance 

alimentaire quand 

constante, à 

pays industriels parviennent, malgré une population agricole en réduction 

excédents céréaliers croissants. 

commerce céréalier Tableau 5 - Structure de la population 

des pays industrialisés: des pays industriels 000 S): 

!Innées 

1004/65 

1974/75 

1984/85 

1994/95 16 092 180 

Sdde 

1429413 
7500805 

15279475 

13®880 

Total 

Années 1 OOJ 

1965 695419 

1975 761 529 

1985 815 194 

1995 874189 

Source de données: FAOSTAT 

Rurale Agricole 

1 000 %Total 1 000 %Total 

208442 30 
198 787 26 
204828 25 54604 7 

209238 24 40876 5 

Ainsi, les plus grandes puissances industrielles (CEE, Etats-Unis) sont leaders sur les marchés 

internationaux des produits agricoles (OCDE, 1993) alors que la carte de la faim correspond, 

en gros, aux pays les plus pauvres où la production agricole n'arrive pas à rejoindre la croissance 

démographique (Courrier, 1989), malgré le poids de ce secteur dans l'économie locale. 

Or, les pays industriels ont acquis leur position dominante sur les marchés internationaux gnke 

ù des politiques interventionnistes qui, bien que souvent coûteuses, ont démontré leur portée 

sociale, économique et politique. A titre d'exemple, la politique agricole commune (P.A.C.) quL 

au lendemain de la guerre, unit en un projet commun les pays européens, permet un 

redressement spectaculaire de l'agriculture française. Malgré une population agricole en 

constante diminution, la France passe d'un déficit à des excédents céréaliers structurels 

croissants dès le début des années 1970. Stimulé par ces débouchés, c'est l'ensemble du secteur 

agro-industriel qui se modernise et permet à toute l'économie de s'engager sur la voie d'une 

croissance soutenue: émigration des ruraux vers les villes, développement des marchés de 

consommation (accroissement de la population urbaine à nourrir. de la demande de biens 

d'équipement agricoles, etc.). Rapidement, les excédents céréaliers deviennent l'outil d'une 

politique de soutien et d'influence à l'égard des anciennes colonies. 

Plus récemment un ensemble de mesures présentant de grandes similitudes avec la P.A.C. 
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(di intranls, fi.ici lité d'accès à des petits crédits de campagne. stabilisation des prix. 

etc.) assure le de la Révolution Verte promue par les pouvoirs publics de plusieurs 

el permet de faire reculer le spectre de la famine de masse qui les menace au début 

!960. 

Ces politiques ont en commun de chercher à encourager la production agricole en sécurisant 

l'environnement économique des producteurs et en facilitant l'accès aux innovations. Même 

succès, mêmes contraintes. Elles imposent de garantir des débouchés aux excédents agricoles 

croissants et suscitent, ainsi, des politiques commerciales agressives où l'aide alimentaire sert 

la conquête de nouveaux marchés. Ainsi. dans le même temps que le succès des politiques 

agricoles européennes, américaines et asiatiques semble illustrer les faiblesses de la théorie 

économique, il parait souligner la responsabilité de ces pays vis-à-vis de la dépendance 

alimentaire de l'Afrique. 

A l'heure actuelle, les tendances de l'économie et du commerce mondial rendent la dépendance 

alimentaire de l'Afrique particulièrement préoccupante. De nouveaux candidats à l'aide 

accordée par les pays riches sont apparus avec la décomposition du bloc de l'Est Dans le même 

temps, les difficultés économiques et financières des pays donateurs les contraignent à adopter 

des politiques plus austères. A cet égard, deux mesures concernent tout particulièrement 

l'Afrique. La première concerne l'obligation faite à la France d'abandonner sa politique de 

soutien du franc CFA et d'admettre, avec ses partenaires, une dévaluation importante de la 

monnaie. Si les exportations doivent, à moyen ou long terme, être stimulées par cette mesure, 

le renchérissement des approvisionnements extérieurs est, lui, immédiat Par ailleurs, le coût et 

les divergences politiques que suscitent, au sein de la Communauté Européenne, la surenchère 

de subventions accordées par la France et les Etats-Unis aux productions et aux exportations 

agricoles, obligent ces pays à réviser leurs politiques. Dans cc contexte, la croissance rapide des 

besoins asiatiques et l'essoufflement des Révolutions V crtes font craindre que la sécurité 

alimentaire des pays les plus pauvres, assurée grâce aux excédents, ne puisse l'être avec autant 

de facilité que par le passé, l'aide alimentaire risquant d'être limitée par la contraction des 

stocks .. 
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de pénurie relative des céréales sur les marchés mondiaux rappelle la 

locale plus dynamique et prospère, objectif auquel les céréaliers 

d'une 

l !GRAINS, manifestent leur volonté de participer. C'est à cette fin quïls interrogent le 

ClRAD sur conditions qui permettraient de garantir que les importations céréalières 

sahéliennes ne déstabilisent pas les marchés locaux et concourent à renforcer les agricultures 

nationales. 

Trois motifs nous ont conduit à retenir le Burkina Faso pour traiter ces questions. En premier 

lieu, l'enclavement du pays augmente d'autant le différentiel de prix entre le cours mondial et 

le prix des céréales locales que les coûts de transport du port d'entrée sur le continent (Abidjan 

ou r ,orné) à la frontière sont importants. Cette barrière naturelle promettait de permettre une 

meilleure identification des éléments. distincts du prix, qui interviennent dans l'arbitrage entre 

céréales locales et importées. La composante "locale" des prix est, à priori. plus difficile à isoler 

dans les pays côtiers où la pénétration des céréales étrangères est aussi ancienne que prononcée. 

Par ailleurs. l'extraversion alimentaire d'un pays enclavé, comme le Burkina Faso. souligne la 

profondeur du problème. Enfin. le Burkina Faso appartient au groupe de pays où les 

importations céréalières ont crû le plus vite au cours des années 1980; les importations 

ivoiriennes huit fois plus importantes que celles du Burkina Faso en 1977/1980 ne sont plus que 

cinq fois plus élevées au cours de la période 1983/1986 (Ministère de la Coopération. 1988, p. 

141 ). 

Dans une prcm ière partie, nous rappellerons les effets attendus du commerce extérieur et les 

hypothèses sous-jacentes à la théorie du marché sur laquelle reposent les théories du commerce 

international, avant d'aborder les conditions spécifiques de la régulation des marchés agricoles. 

l lne réflexion menée à partir d'une littérature, théorique et empirique. relative à l'économie 

agricole et à la régulation de marchés imparfaits révèle les contraintes spécifiques à cc type de 

produits. de nature à empêcher l'automaticité des effets bénéfiques d'un libre commerce 

extérieur. Elle permet ainsi de comprendre le choix et le succès de politiques interventionnistes. 

! ,es enjeux sociaux, politiques et économiques du commerce céréalier apparaissent bien trop 

importants pour les abandonner au libre jeu des forces du marché, dont on a de fortes raisons 

de croire quïl ne permet pas d'atteindre un optimum économique à court et à long termes. 
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Dans um: dt:uxiè:me sont présentés et discutés successivement les traits et les 

de la et du commerce céréaliers burkinabé, l'adéquation des aux 

et contraintes identifiés, les déterminants des rapports de substitution ou 

qu'entretiennent les céréales locales et importées cL en lin. les formes d 

L1mplitudc de lïnstabilité des prix. Cc bilan de la situation permet de prfriser les pistes de 

recherche et les interrogations qu'il conviendrait de traiter pour juger de l'incidence des 

importations sur la production et le commerce des céréales locales. 

On s'applique alors ù préciser la place des importations et leurs effets sur la production et le 

commerce des céréales locales. Dans un premier temps, plus de trente années d'une politique 

YO Ion tari ste ù rechercher les liens de causes ù cflcts entre la politiqtk: céTéalière 

burkinabé et l'étal actuel de ce secteur. notamment quant à la position acquise par les 

importations. Par ailleurs. si les politiques agricoles sont souvent décriées par la commtmLmtt:: 

internationale. il y a pourtant peu d'exemple d'agriculture libérale et prospère. Aussi, parce que 

l'échec de la politique céréalière burkinabé ne paraît pas être tant celui de lïntcrvcntionnismc 

que celui d'un interventionnisme, nous avons voulu revenir sur les détails de cette 

afin de concevoir une gestion plus e!Ticacc des importations. Pour mesurer les succès et limites 

de la politiquL~ nous étions naturellement amenés à en rappeler les objectifs. Des 

entretiens avec les responsables et les intervenants de cette politique ont permis de dresser un 

hilan nuancé du des responsabilités et. ainsi, de dépasser le sirnpk constat d'éd1ee pour 

tirer les leçons de cette expérience. Nous avons pu apprécier les responsabilités de 

!'Flat burkinabé et de ses partenaires. d'une part. et la nature des échecs (poids des contraintes 

mauvaise définition de la politique à suivre, blocages imposés par les groupes dïntérêL 

etc.). d'autre part. 

est cependant apparue insuffisante pour appréhender toutes les incidences des 

importations céréalières. L'initiative de la distribution des céréales importées vers les zones 

rurales étant laissé'.c aux acteurs privés, nous devions étudier les circuits du commerce privé. i\ 

cet il nous follait expliquer lïnstabilité des prix accrue observée dans les zones rurales 

eL de cc point de vue. stratégiques. Pour cela, des enquêtes auprès des différents 

acteurs de la filière ont été mises en oeuvre. Parmi les contraintes du commerce céréalier local. 

nous avnns cherché à isoler celles qui expliquent l'instabilité accrue des ;toncs rurales 
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risquant ainsi de freiner la reconquête des marchés locaux par céréales 

conduite d'enquêtes auprès des opérateurs privés paraissait d'autant plus 

indispensable que l'échec de la politique céréalière témoigne de leur marge de manoeuvre 

aux réglementations publiques. Une politique agricole efficace ne peut se passer de l'adhésion 

acteurs privé'.s à qui il revient, infine, d'atteindre les objectifs fixés. Pour cela, nous avons 

cherché ù appréhender les préoccupations et contraintes de ces acteurs, à juger si les 

importations participent à renforcer ou réduire ces contraintes et, enfin, à identifier les 

complémentarités qui pourraient être développées. Nous avons pris soin d'évaluer les choix des 

acteurs au regard de leurs objectifs et contraintes propres, et non d'un critère économique 

standard, plus arbitraire: seule une politique consciente des véritables motivations individuelles 

peut emporter l'adhésion des acteurs privés. Au terme de cc travail, nous présentons les 

conclusions auxquelles nous sommes arrivés quant à la gestion des importations et aux mesures 

d'accompagnement auxquelles celles-ci pourraient participer pour favoriser un commerce des 

céréales locales plus dynamique. 
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CHAPITRE L LES EFFETS FAVORABLES DES IMPORTATIONS : 

HYPOTHÈSES ET CONDITIONS DE LA THÉORIE LIBÉRAL~ 

LCLASSIOUE ET NEO-CLASSIQUE) 

Afin de juger des bienfaits attendus des importations, un rapide retour sur la 

théorie libérale s'impose. Il permettra de présenter les hypothèses sous-jacentes à la réalisation 

de ces effets. 

1. LES VERTUS DES IMPORTATIONS SELON LA THÉORIE 

CLASSIQUE DU LIBRE-ECHANGE 

Compte tenu des différences géographique, climatique, de peuplement, de dotation en 

ressources naturelles. etc. qui s'observent entre les pays, ceux-ci ne peuvent que satisfaire avec 

une rortune inégale la diversité des besoins de leurs populations. On trouve, ainsi. dans les 

différences de dotations initiales et savoir-faire (productivité). la motivation du commerce 

international. 

Alors que l'Angleterre cherche à exploiter les richesses de ses colonies. Adam Smith s'oppose 

ù l'établissement de restrictions commerciales qui limiteraient le libre-échange (avec les 

colonies) et. ainsi. la croissance nationale. Parce que "l'opulence naît de la division du travail" 

(Smith. 1896. pp.163-164) qui permet à l'habileté des hommes de s'exercer, des économies de 

temps et une mécanisation source de productivité, des approvisionnements moins coûteux 

permettent d'employer la richesse nationale à des productions plus rentables: 

'"Cette marchandise pourrait s'acheter de l'étranger àmeilleurmarché qu'on ne pourrait la fabriquer dans 

le pays. par conséquent on aurait pu l'acheter avec une partie seulement des marchandises ( ... ) qu'au mit 

produit lïndustrie nationale, à l'aide du même capital ( ... ) Par conséquent, l'industrie nationale est 

détournée d'un emploi plus avantageux pour en suivre un qui l'est moins" (Smith, 1896). 
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que Smith réduit la spécialisation aux seuls secteurs pour lesquels le 

d'avantages absolus sur les autres pays, risquant ainsi d'exclure certains pays de 

David Ricardo montre, avec son célèbre exemple du drap anglais et du vin portuga 

que tous les pays ont intérêt à se spécialiser sur les produits pour lesquels ils disposent 

d'avantages rclatîfs (moindre désavantages). Tous les pays gagnent ainsi à la divis10n 

internationale du travail (Samuelson P.A., 1976). 

Le commerce permet à chacun de produire les biens qui nécessitent les ressources qu ï ls ont en 

abondance, laissant aux autres le soin de produire les biens exigeants un volume important de 

leurs ressources rares. Ce faisant, chacun valorise, par la division internationale du travaiL 

ressources dont il dispose en abondance et dont la valeur augmente, gnke à la spécialisation. 

avec la demande extérieure. La création de richesse qui en résulte compense le coüt 

(.f approvisionncmcnt induit par la spécialisation lorsque les avantages ne sont pas absolus, mais 

seulement comparatifs. 

Ainsi, ces théories concluent à l'effet néfaste du protectionnisme, aussi bien pour le pays qui 

impose des restrictions commerciales que pour ses pat1cnaires. De telles restrictions limitent les 

débouchés et empêchent une allocation efficiente des ressources dans chacun des pays. 

Les échanges internationaux n'ont cessé de croître et la mondialisation s'est étendue à tous les 

domaines de productton (biens marchands, services), participant largement à la croissance de 

nombreux pays. Pourtant. il n'est certainement pas nécessaire de rappeler que le libre-échange 

constitue l'exception, plutôt que la règle, et tout particulièrement en matière d'échanges 

agricoles. Pour comprendre les raisons de ceci_ il faut revenir sur un point naturellement central 

des théories du commerce extérieur, à savoir: comment évaluer les avantages ou désavantages 

relatifs ? Pour un économiste libéral, la réponse est simple: les prix qui reflètent à la fois les 

coüts de production et l'utilité des biens est un bon indicateur des avantages et désavantages de 

production d'un pays. li suffit donc de comparer les prix qui ont cours dans chacun des pays 

partenaires. avant l'échange, pour juger des biens à importer et à exporter. 
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et que faire lorsque les prix sont instables'? Tl devient bien difficile de savoir quelles 

'""""''' appliquer et quelles productions abandonner. 

On comprend ainsi que la qualité du prix d'équilibre, déterminé par le libre jeu des mécanismes 

d'allocation par le marché, est au coeur des positions favorables au libre-échange. 

2. L'EQUILIBRE NATUREL DU MARCHE AU COEUR DES POSITIONS 

FAVORABLES AU LIBRE-ECHANGE 

La position des économistes classiques en faveur du libéralisme repose sur la 

conviction que toute intervention trouble les mécanismes d'une allocation efficiente des 

ressources par le marché et, ainsi, cmpèchc l'optimum parétien de se réaliser. Il est utile de 

revenir sur les mécanismes supposés garantir la réalisation de cet optimum. 

La divergence de point de vue entre libéraux et interventionnistes porte sur la convergence 

naturelle du marché vers l'optimum et, en conséquence, sur la nature des déséquilibres. Pour les 

libéraux, lorsque ces déséquilibres ne sont pas la conséquence d'une intervention publique qui 

trouble l'allocation efficiente des ressources, ils sont le résultat de chocs aléatoires ou d'erreurs 

d'arbitrage. voués à disparaître sous l'efiet du libre-jeu des mécanismes de marché, du fait des 

compensations et des corrections des erreurs qui s'opèrent grâce à la coordination d'agents 

égoïstes optimisateurs. Aux yeux des partisans de l'interventionnisme, les déséquilibres peuvent 

résulter de contraintes et d'imperfoctions des mécanismes (information imparfaite. en particulier) 

et ne pas toujours se réduire naturellement mais, au contraire. aller en s'amplifiant. li faut. pour 

permettre une allocation optimale des ressources, réduire ces contraintes par une intervention 

adaptée. Cc n · est pas tant, ici, les vertus d'une coordination décentralisée et marchande quel' on 

discute, mais les contraintes et caractéristiques des marchés réels qui ne lui permettent pas 

toujours de déboucher sur une situation optimale. Ainsi. est-cc la régulation naturelle du marché 

qui est remise en cause: il ne s'agit plus seulement de lever les entraves institutionnelles au libre-
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d'organiser les conditions de marché qui permettent une allocation des ressources 

et, dans une certaine mesure, socialement optimale, avant de juger 

spécialisation et de c0111merce extérieur. 

choix 

Nous rappelons. donc. la représentation du marché sous-jacente à la théorie libérale afin de juger 

sa pertinence dans le cas qui nous occupe, à savoir les marchés céréaliers sahéliens. 

2.1 La confiance d'Adam Smith, père du libéralisme 

Selon Smith, la coordination libre des intérêts égoïstes mène plus sûrement à 

1 • intérêt général que 1 • altruisme d'aucune instance. Il est donc préférable que 1 • Etat laisse oeuvrer 

le marché. 

··ce n'est pas ù la bonté du boulanger que nous devons notre pain mais au souci qu'il a de son intérêt 

propre( ... ) Il est dans l'intérêt des consommateurs que leur consommation soit précisément adaptée ù 

l'offre. L'intérêt des producteurs est d'adapter leur offre, aussi précisément que possible à la demande a {ïn 

de foire un profit maximum'' (Smith A., 1991 ). 

Sur des marchés où offres et demandes des agents sont atomistiques 1, ! 'intérêt général est atteint 

sous J • effet vertueux d'une '·main invisible". Le seul moteur nécessaire à la coordination vertueuse 

des intérêts individuels n'est autre que l'égoïsme des individus, chacun ayant intérêt à satisfaire 

les autres pour en obtenir le plus grand bénéfice. Cette allégorie (l'égoïsme comme fluide de la 

coordination) s'inscrit dans une représentation organique du marché qui s·autorégule 

naturellement (analogie à la mécanique humaine) parce que chaque élément de l'ensemble 

dcipend du tout et qu'aucun n'est assez fort pour survivre seul. Smith ( 1759) sera parf<)Ïs tenté 

de n:courir à d · autres motivations del' action humaine (sympathie) pour démontrer la supériorité 

du marché. 

Bien que Smith admet lui-même certaines restrictions au libre-échange -"Si l'on dressait la liste 

1 Pas tf effet de coercition d'un agent sur les autres. 
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des défirnts que Smith reconnaît au "simple système de la liberté naturelle" on obtiendrait de quoi 

alimenter de nombreux discours socialistes( ... ) les mesures protectionnistes sont admises dans le cas des 

industries naissantes ou en représailles contre les barrières douanières étrangères; les lois sur la 

sont maintenues parce que "la défense est plus importante que l'opulence": et une· liberté 

iota le du commerce est considérée comme une utopie, irréalisable compte tenu des intérêts industriels 

{ ... ) l'Etat a ·'trois devoirs d'importance majeure": le maintien de la sécurité militaire, l'administration 

de la justice et le ''devoir d'ériger et d'entretenir certains édifices publics et certaines institutions 

publiques. qui ne sont jamais de l'intérêt d'un individu particulier, ou d'un petit nombre d'individus. car 

le profit qui peut en être retiré ne rembourserait jamais la dépense pour un individu ou un petit nombre 

d'individus, bien qu'il soit susceptible d'aller bien au delà du sîrnple remboursement pour une grande 

société" i! ne démontra pas "que les économies d'échelle et les effets externes dans la production et 

dans la consommation empêchent souvent la réalisation des optimum de concurrence. bien que sa 

discussion sur les réalisations publiques contienne les prémisses de l'argument" (Blaug M., 1986, pp. 

66-69). Nous verrons l'écho que trouvent ces réflexions dans le cadre d'une étude des marchés 

céréaliers. 

En outre. bien que Smith souligne une opposition entre l'intérêt général et les intérêts particuliers 

des commerçants et manufacturiers, il persiste à penser que le laissez-faire servira l'intérêt 

général (Smith A .. 1991 ). li n'explique cependant pas cc qui garantit cet effet vertueux de "la 

main invisible". Arrow ( 1987) y voit l'intuition de la supériorité de l'information décentralisée. 

Cette interprétation est conforme à la pensée de Smith: l'Etat n'a pas la capacité de pourvoir au 

bien-être général parce que la nature (individuelle et subjective) et la dispersion der information 

pertinente le privent de la connaissance de cet état et, ainsi, des moyens de l'atteindre 

l :existence d\111 prix qui équilibre l'offre et la demande sur l'ensemble des marchés ne sera 

cependant pas démontrée de façon rigoureuse. 
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2.2 Les prémisses d'une démonstration: l'analyse à la "marge" 

de Léon Walras 

Avec Walras, la valeur d'un bien n'est plus seulement l'expression de cc qu· il 

ù produire mais aussi de son utilité; le prix n'est plus, ainsi, le rel1et des seuls coûts de 

production mais aussi de la rareté du produit (Walras L., l 874). Walras justifie alors rexistencc 

d'un prix qui équilibre l'ensemble des marchés par la contrainte de budget des consommateurs 

qui allouent cette ressource rare entre des choix alternatifs et, donc, concurrents. La loi de 

proportionnalité des utilités marginales aux prix permet d'expliquer le fonctionnement des 

marchés et la formation des prix en adoptant une analyse "à la marge•· qui se prête ù la 

formalisation mathématique de problèmes de maximisation (Brémond J., 1989). Elle propose 

ainsi une interprétation. moins intuitive que le concept de "main invisible .. de Smith. du 

processus qui dirige la coordination des intérêts individuels. 

Raisonnant ù l'échelle de toute l'économie en adoptant une approche qui inclut l'égalisation des 

prix des facteurs (salaire, prix du facteur travail) dans l'équilibre entre l'offre et la demande. 

Walras apparaît comme un précurseur de l'équilibre général. Pourtant, il éprouve les mêmes 

dîflicultés que son prédécesseur à démontrer la réalisation de cet équilibre et doit, lui aussi. 

recourir à un artifice: un commissaire-priseur conduit le processus de convergence vers un prix 

d'équilibre à la manière d'une cotation à la criée et garantit qu'aucun échange n'ait lieu en dehors 

de cet équilibre. 

r Iormis sur les marchés boursiers, on voit mal qui ou par quel mécanisme les fonctions du 

commissaire-priseur walrasien sont assurées sur les marchés réels. En outre, le prix qui s'établit 

sur un marché de cotation à la criée témoigne des limites de l'équilibre concurrentiel; il n · assure 

précisément pas l'adéquation de l'ensemble des offres et des demandes exprimés mais bien. 

plutôt. de l' oiTre la plus basse avec la demande la plus haute, laissant toutes les autres 

insatisfaites. Enlin, les marchés boursiers qui ne sont pas un modèle de stabilité offrent. ainsi. 

une parfaite illustration des dangers de la coordination d'intérêts individuels atomisés lorsque 

le coût de l'information. le temps de sa circulation et de la décision sont négligeables. 
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2.3 Une démonstration cohérente: le modèle standard 

modèle d' Arrow et Debreu ( 1959) résout le défi auquel sont confrontés 

théoriciens néo-classiques dans les années 50, à savoir établir la liste minimale d'axiomes et 

d'hypothèses qui garantissent que parmi tous les ensembles de prix possibles. il en existe au 

rnoins un qui rend compatible tous les plans individuels. Ce modèle fournit la démonstration 

mathématique del' existence de l'équilibre du marché et des propriétés qui garantissent celle-ci 

validant les positions théoriques en faveur du "laisser-faire". Il montre que '"s'il y a concurrence 

parfaite, alors les allocations associées aux prix d'équilibre sont optimales ou efficientes'' ( Guerrien B .. 

1990 ). 

Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite et l'axiome de rationalité d'agents 

optimisateurs. au coeur de ce modèle. sont souvent critiquées pour leur irréalisme. et notamment 

par Arrow lui-même (Arrow, 1974, 1987; Brohman J., 1995; Malinvaud. 1995): la fluidité. 

lïnformation parfaite (marchés contingents), etc. sont souvent réfutées par les conditions de 

marché réelles. On comprend. cependant, qu'une abstraction soit indispensable pour rendre 

compte de l'essence des comportements économiques et peut justifier de telles simplifications. 

C'est précisément à sa capacité de rendre compte du fonctionnement de l'économie réelle que 

le modèle standard doit sa notoriété: ''L'irréalisme du comportement rationnel peut être grand. mais 

lïrréalisme de toute espèce patiiculière de comportement irrationnel pourrait être encore plus grand. Il 

y a peu d'espoir de trouver un autre système d'hypothèses qui soit aussi simple et utilisable que les 

hypothèses traditionnelles de maximisation der intérêt et de cohérence des choix'' (Sen. 1987, cité par 

Malinvaud. 1995, p. 71 ). 

La question est alors de savoir si ce modèle offre une représentation suffisamment juste du 

fonctionnement des marchés céréaliers sahéliens? Dans ce cas, les prix céréaliers observés sont 

des indices suffisants de l'intérêt à importer (donc, à abandonner la production) ou à exporter 

( et, donc. ù se spécialiser); il faut alors laisser les agents privés exercer librement leurs choix de 

production et d · échanges en fônction des prix observés. 
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Bernard Guerrien (1990, p. 129) fait remarquer le glissement qui s'opère entre le 

le modèle d'équilibre de marché d' Arrow et Debrcu "sïl y a concurrence 

"qui devient "s'il y a flexibilité parfaite et comportements concurrentiels alors le mécanisme 

conduit à des situations optimales''. Guerrien qualifie alors de "mythe de la flexibilité" le 

consensus qui consiste à regarder l'équilibre comme le résultat d'un processus d'ajustement qui 

exerce à la manière du tâtonnement walrasien. En effet, la représentation du marché formalisée 

par Arrow et Debreu ne tient compte ni de la chronologie des événements ni de l'espace dans 

lequel ils s'inscrivent occultant ainsi les questions de stabilité et de convergence vers l'équilibre. 

Et pour cause: selon Brémond ( 1989), Scarfa montré qu'il existe plusieurs cas, économiquement 

raisonnables, où cet équilibre est instable; pour Sonnenschein (cité par Guerrien, 1990), il existe 

de nombreuses raisons de penser qu'un tel ajustement ne se fait pas ou qu'il est extrêmement 

long. C'est lù une question fondamentale, s'agissant de biens indispensables ù la survie des 

individus. 

En ignorant les dimensions spatiale et chronologique, le modèle standard néglige les contraintes 

qui, s'agissant de produits agricoles, sont au coeur des difficultés de l'ajustement des marchés 

ù court et à long tenne. fl semble à certains que ces contraintes sont non seulement Join d'être 

négligeables. quelque soit l'horizon considéré, mais qu'elles jouent un rôle essentiel dans la 

dynamique du marché, qui pourrait ne pas converger. Pour juger de la pertinence du modèle 

standard et de la dynamique vertueuse du libre jeu des mécanismes de marché. il convient. de 

s'interroger sur les conditions et contraintes du secteur (production, consommation et commerce) 

céréalier au Sahel. 
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théorie libérale, l'existence d'un prix d'équilibre et sa qualité d'optimum dépendent de 

la concurrence que se livrent des agents libres seulement préoccupés d'accroître leur richesse. 

Pourtant, parce que cette théorie repose sur un modèle idéal de marché, pure abstraction 

mathématique, les conséquences graves qu'ont parfois les fluctuations de prix des céréales 

imposent de sïnterroger sur la capacité du modèle standard à rendre compte de la dynamique 

des marchés réels: l'instabilité des marchés est-elle seulement le produit de chocs aléatoires que 

la réaction des agents participera automatiquement à lisser, ou ses causes sont-elles plus 

profimdes? Dans ce cas, le libre jeu des forces de marché permet-il seul de rétablir l'équilibre 

ou, à J'inverse, cet objectif nécessite-t-il une intervention régulatrice ? 
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CHAPITRE 2. DE LA THÉORIE A LA RÉALITÉ DES MARCHES CÉRÉALIERS 

SAHf:LIENS : LES CONTRAINTES DE L'AJUSTEMENT ET LES 

SOURCES D'UNE INSTABILITÉ "CONSTRUITE" PAR Jc!.E 

MARCHE. 

Un important courant de recherche sur les déterminants des famines (A. Sen, 

1981: Ravaillon. J 987: Sen et Drèze, 1991) montre que des flambées de prix provoquant de 

graves crises alimentaires (famine) sont survenues, en Afrique et Asie notamment sans que 

l'étal des disponibilités locales ne suffise à les expliquer et alors même qu'un recours au 

commerce extérieur eu été possible; les auteurs soulignent, d'ailleurs, la possible existence 

simultanée d'exportations de céréales alors que des populations locales meurent de faim. 

Finalement. ces études mettent en lumière les insuffisances et limites du marché, soit quïl 

relègue en marge les plus pauvres et ceux privés d'emploi, soit que! 'information ou les produits 

circulent rnal, soit que des règles extra-marchandes déterminent l'allocation des ressources. 

( ·es rétlexions nous amènent à discuter les contraintes qui empêchent l'ajustement del' offre et 

de la demande. la (les) nature(s) de l'instabilité des prix et les effets à attendre d'importations 

libres lorsque les tensions de marché ne résultent pas d'un déficit de production. 

Peut-on considérer que le modèle de référence de la théorie standard rend compte, de manière 

satisfaisante, du fonctionnement des marchés céréaliers sahéliens ? Que penser des 

imperfections des marchés réels: sont-elles négligeables ou remettent-clics plus sérieusement 

en question les résultats de ce modèle ? Le libre jeu des mécanismes de marché permet-il 

toujours. dans ce contexte, d'atteindre un équilibre optimal ? Et quel est l'impact des 

importations sur les marchés réels ? 

Les hypothèses d'une offre et d'une demande respectivement croissante et décroissante par 

rapport au prix sont au coeur de la théorie micro-économique et garantissent ensemble, 

l'existence cfun prix d'équilibre. Nous examinerons, d'abord, les rigidités de la demande des 

consommateurs, avant d'examiner celles de l'offre dans un prochain chapitre. 
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l. LES RIGIDITÉS DE LA DEMANDE 

La demande guide-t-elle le marché vers un équilibre optimal ? 

J. l - La loi de King ou les désagréments d'une bonne récolte ... 

Grégory King ( 1648-1712), qui étudie les éehanges des grains à la bourse de 

Londres, observe que l'élasticité de la demande de produits agricoles ne réagit pas comme le 

suppose la théorie économique élémentaire: elle est faible, inférieure ùTunité en valeur absolue 

(Boussard l-M., 1992). Aussi, une hausse des prix n'entraîne pas une diminution symétrique 

la demande. 

Effet de King 

À 
o, 

p 
1 

Q, (), 

o, 

D 
> Quantités 

On observe ainsi que compte tenu 
de la pente de la courbe de 
demande, une faible eontraetion 
de l'offre provoque un hausse des 
prix plus que proportionnelle. 

Source: Houssard J. -1vl. l 99 2 

La rigidité de la demande 

s'explique par la nature indispensable des biens considérés qui impose un niveau de demande 

bic et rend les ajustements difficiles: une petite variation de la production 

de grandes variations de prix. Ce mécanisme peut donner lieu à bénéfices plus 

portants, pour producteurs, en mauvaise qu'en bonne année. Cependant de la même 

rnanîèrc, un faible excédent de production risque d'entraîner une chute des prix împortante. 

Je la demande explique, ainsi, l'instabilité des prix. On se trouve dans une situation 

où 1 producteurs est freinée par le risque de dépasser le niveau optimal 
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tenu du problème que pose la rigidité de la demande de certains biens, il convient 

à mieux comprendre les circonstances de cc phénomène pour chercher à le dépasser. 

1.2 - Les sources de rigidité et de flexibilité de la demande 

Il faut attendre les pionniers de la révolution margina liste (Jevons, Walras, Menger) 

pour comprendre qu'"à partir de la seule contrainte budgétaire, la demande d'un bien quelconque 

devait dépendre des prix de tous les biens" (Arrow K. L 1987, p. 27). L'analyse en terme de 

rnaximisation d'une fonction d'utilité sous contrainte de budget explique le lien qui s'établit 

entre la demande d'un bien et le prix de tous les autres, à travers l'égalisation des taux 

marginaux de substitution pondérés par les prix. Cette analyse éclaire et prolonge l'observation 

de King, permettant de préciser les circonstances où la demande sera rigide et les moyens d 

pallier. La dynamique de demande d'un bien est appréhendée à partir de sa nature et de son prix 

rnaîs aussi de ses interactions avec les autres biens. Les déterminants d'une demande rigide ou 

flexible sont présentés à partir de la notion d'élasticité. 

L'apparente simplicité d'une relation qui lie la demande d'un bien à son prix et que l'on 

voudrait ''toutes choses égales par ailleurs" masque une réalité plus complexe 1 qui combine deux 

effets: un effet de substitution et un effet revenu. En discutant ces effets, on comprendra les 

éléments qui agissent sur la rigidité et la flexibilité de la demande par rapport aux prix et on 

pourra anticiper la dynamique des marchés. 

Les travaux d' En gel permettent de comprendre, à partir de l'étude des budgets des ménages. 

pour quels biens et dans quelles circonstances s'exerce la loi de King. li montre que la 

consommation des biens alimentaires augmente normalement avec le revenu mais. 

généralement, moins que proportionnellement à celui-ci. Une courbe, du nom de l'auteur, 

1 Celle-ci est d'ailleurs toujours considérée partiellement, envisageant l'un après l'autre les différents 
éléments qui peuvent affecter la demande d'un bien considéré, revenu ou prix d'un autre bien par exemple, mais 
jamais les prix de tous les autres biens en même temps. 
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spécificités de la demande selon le niveau de revenu du consommateur et la nature 

bien considéré. 

courbe d 'Engel 

0 
T' 

Ü, T 

A B 
D 

S' 

S'ource: 
(l 

S upér1eur N orm a! Inférieur ...... ...... ...... ...... llarrigan et a/ii., /992. 

R' R, R" 

u Revenu 

Bien que dans Je cas le plus courant, celui des biens dits normaux, la demande croît moins que 

proportionnellement au revenu (O<KR<l) et occupe une part budgétaire décroissante (loi 

d'Fngcl), deux cas plus marginaux sont possibles. Pour certains biens et de faibles niveaux de 

revenus (0 ù R0), la demande croît plus que proportionnellement au revenu (,".'R 1) et occupe 

ainsi une part croissante du budget; ces biens, qualifiés de "supérieurs", correspondent aux 

consommations alimentaires de base des consommateurs pauvres. Cependant, le consommateur 

n ·ayant pas des goûts extrêmes1
, il existe un seuil où la croissance de la demande ne suit plus 

celle du revenu mais, au contraire, fléchit au profit d'autres biens. L'élasticité-revenu est alors 

négative (r".'R 0) et le bien est qualifié d'"inféricur". 

La courbe ainsi définie par Engel permet de tirer des conclusions sur le comportement des 

consommateurs, selon leur catégorie de revenus et la nature du bien considéré. Elle permet 

cLmticiper les circonstances où la demande risque d'être rigide: hausse des prix des 

consommations de base pour lesquelles il n'existe pas de substitut contraction des revenus 

d'une population pauvre, etc. Enfin, elle fùurnit des indications sur la dynamique des marchés: 

1 l'réfërence pour une consommation composite. 
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une économie où les consommateurs pauvres sont en grand nombre, une réduction 

de première nécessité -biens ''supérieurs" pour ces consommateurs- peut 

à cc commerce, réconciliant ainsi consommateurs et producteurs; cependant ù long 

terme, demande de ces biens est vouée à décroître. Le niveau de subsistance et le seuil de 

saturation sont ainsi, deux causes de rigidité de la demande. 

Un deuxième effet s'exerce lorsque le prix d'un bien varie: un effet de substitution avec les 

autres biens consommés permet une plus grande flexibilité de la demande. En effet, ù 

l'optimum, chaque unité monétaire dépensée procure la même satisfactïon (utilité) au 

consommateur, déterminant ainsi Je rapport de substitution entre les biens. Ce rapport est 

appréhendé par la notion de taux de substitution (rapport des quantités de chaque bien qui 

procurent la même utilité) ou par l'élasticité-prix croisée (r~,
1

, l'élasticité de x par rapport à 

exprime l'elTet d\m changement de prix du bien y sur la demande du bien x). Trois cas de 

figures sont possibles: si les biens sont substituables V~,
1 

> 0), un changement de prix du bien 

y induit, outre une contraction de la demande de y, un accroissement de la demande dex. L'effet 

est contraire dans le cas de biens complémentaires(/~,, 0) où la contraction de la demande 

de y s'accompagne d'une contraction simultanée de la demande de x. Enfin, si les biens sont 

indépendants (,<1" 0), un changement de prix du bien y n ·a aucun effet sur la demande de).:. 

C ainsi que l'offre d'un bien substitut apparaît comme un moyen de réduire la rigidité de 

la demande d'un produit de base. Cependant, ces substitutions, par lesquelles naissent de 

nouvelles habitudes alimentaires. risquent de se pérenniser et de croître sous l'effet combiné 

de la croissance démographique et des préférences des consommateurs pour des paniers 

biens cornposites1
• D'où le risque que des céréales importées, qui participent à la sécurité 

alimentaire du pays et, àcc titre, sont bénéfiques. détournent pour longtemps. du fait de l'inertie 

des habitudes alimentaires, la consommation locale des productions traditionnelles. exen,:ant 

ainsi, durablement, un effet néfaste. Si un bien importé complémentaire ne concurrence pas les 

1 Des consommations nouvelles risquent, à ce titre, d'avoir une élasticité revenu positive et cl'êlre les 
bénéficiaires d'un accroissement des revenus. 
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productions locales, il n'est d'aucun secours en cas de pénurie du produit de hase; il en est de 

rnèrne biens neutres. 

Enfin. la demande est plus ou moins flexible selon les capacités et l'horizon d'arbitrage des 

consommateurs. Les consommateurs qui ont les moyens, notamment financiers (réserve de 

valeur). d'arbitrer entre les saisons pourront constituer des réserves lorsquïls anticipent une 

hausse des prix. réduisant ainsi le niveau de leur demande ultérieure et cc faisant. leur 

contrainte de subsistance inter-temporelle. Ces arbitrages sont au coeur des réflexions sur 

1 · intérêt des consommateurs à une stabilisation des prix (Bonjean C.. l 989: Devadoss S .. 1992: 

Masse!. 1969; Waught, 1944). Cependant. si les consommateurs capables de constituer un stock 

au moment où les prix leur sont favorables tirent, ainsi. avantage de prix instables. ceux-ci sont 

une source dïnsécurité alimentaire pour les consommateurs dont la contrainte de revenu est 

fixe; ceux-là sont contraints d'ajuster leur consommation périodique aux variations de prix du 

marché. La stabilisation des prix des produits de base à un niveau socialement acceptable est 

ainsi, un enjeu majeur dans une économie pauvre. Notons, en outre, que si un arbitrage inter

saisonnier paraît relativement simple à mettre en oeuvre dans la mesure où l'évolution des prix 

est systématique (bas ù la récolte. croissant au fil de la campagne jusqu'à la nouvelle récolte). 

ne supposant alors qu'une capacité financière suflisante, l'arbitrage inter-annuel apparaît plus 

complexe et hasardeux. Compte tenu de la difficulté à anticiper les récoltes. il est moins évident 

que les consommateurs. même riches, aient intérêt à des marchés fluctuants au des 

campagnes. Et ceci. d'autant moins que la rigidité de la demande et, donc le risque de chute 

des prix auquel sont exposés les producteurs, incitent certainement ces derniers à réduire leur 

production. Ce point sera discuté lorsque nous étudierons les rigidités de l'offre. 

Considérant ces eflets, on comprend que la dynamique de prix d'un marché dépend de la 

structure de la population (proportion de riches et de pauvres). de la place de la céréale 

considérée dans le régime alimentaire des ménages et des substitutions possibles à ce produit. 

l ,a pauvreté des populations sahéliennes, une production et une consommation peu diversifiées 

laissent entrevoir les rigidités susceptibles de s'exercer. A cc titre, il est fort probable que les 
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de la demande participent à expliquer l'instabilité des marchés céréaliers burkinabé. 

Outre 'importance des volumes importés. il faudrajugerdc leurs effets sur ces contraintes pour 

mesurer leur incidence. 

Un certain nombre de conclusions peuvent d'ores et déjà être tirées quant à la pertinence des 

recommandations de la théorie standard concernant le régime de commerce extérieur favorable 

ù la croissance. Dans le cas des produits céréaliers, les considérations relatives ù la demande 

que 1 · on vient de discuter. encouragent à contrôler le commerce et à tenter de diriger les choix 

productifs privés vers J'autosuf1isance. Ces objectifs participent largement à l'accord de 

Politique Agricole Commune qui s'engage au lendemain de la guerre (OCDE. 1993; Neveu. 

1991: Charvet J.P., 1996). ll est facile de deviner les dangers qu'il y a à abandonner une 

production dont la demande est rigide. pour se spécialiser sur d'autres produits moins essentiels 

pour lesquels on disposerait d'avantages comparatifs. Dans cc cas, la spécialisation impose. 

plus qu'elle ne permet, de recourir à l'échange alors que le caractère indispensable des 

approvisionnements extérieurs entame la capacité de négociation commerciale. voire 

lïn<lépendance politique, du pays. S'agissant del' Afrique, il ne paraît pas, en outre,judicîeux 

de délaisser une production dont la demande est vouée à croitre rapidement compte tenu du 

rythme de croissance démographique local. A moins que la demande des produits pour lesquels 

le pays dispose d'avantage comparatif soit, à court et à long termes, aussi dynamique que celle 

des céréales. En d'autres termes, il convient de se demander si la spécialisation est en mesure 

de garantir la sécurité d'approvisionnements essentiels ? N'expose-t-elle pas plutôt à des 

risques de débouchés et de prix (pour les exportations) et, ainsi. à des risques 

d'approvisionnements (importations), d'autant plus graves que les hommes sont la première 

richesse d'un pays et que la population pauvre est nombreuse ? L'instabilité des marchés 

internationaux soulignent la pertinence de ces questions; que l'on observe les cours céréaliers 

ou les cours des spécialisations africaines ( coton, le cacao, etc.), l'instabilité des prix est grande 

et. ainsi, certainement la source d'une insécurité alimentaire ou de difficultés financières pour 

ces pays. L'instabilité des cours céréaliers résulte, notamment, du caractère résiduel de ce 
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commerce. plusieurs pays de taille importante intervenant alternativement à l'achat ou ù la 

vente selon la conjoncture et les aléas, notamment climatiques. Par ailleurs, les cours 

exportations africaines ont été affectés par l'arrivée de nouveaux concurrents sur des marchés 

dont la demande s'avère inélastique. 

Les causes de la rigidité de la demande par rapport au prix (bien vitaL poids dans la 

consommation, contrainte financière et difficulté d'anticipation limitant les arbitrages dans le 

temps, etc.) sont particulièrement importantes dans le cas des marchés céréaliers sahéliens. 1 l 

convient, donc, d'éviter que la rigidité de la demande ne provoque de fortes fluctuations de 

prix. On cherchera, pour cela, à sécuriser les approvisionnements ou à favoriser les 

substitutions. Une modernisation de la production fr1vorable à la maîtrise des récoltes, la 

réalisation d'un stock de sécurité et l'importation de céréales en cas de déficit devraient 

participer à ces objectifs. Cependant, les stocks de sécurité sont d'autant plus coûteux pour la 

puissance publique que commerçants et producteurs n'y ont pas véritablement intérêt. Il faut 

par ai lieurs, prendre garde au risque de créer de nouvelles habitudes alimentaires par 

! 'importation de consommation de substitution qui, à long terme, risquent de concurrencer les 

productions locales. Enfin, qu'il s'agisse des interventions de l'Etat comme des importations, 

î! est essentiel de vérifier qu'elles répondent à un besoin qui ne peut ère satisfait par l'offre 

locale et, ainsi. qu'elles ne découragent pas celle-ci. 

;\ cc titre, nous comparons maintenant les hypothèses de la théorie standard aux conditions de 

l'offre sur les marchés réels. 

27 



D'AllJS IFMENT ET SOURCES D'UNE fNST/\BILITl: CONSTRUITE. 

LES RIGIDITÉS DE L'OFFRE 

Quelle est la pertinence de l'hypothèse de flexibilité de l'offre par rapport aux prix 

pour des produits agricoles ? Les contraintes d'é~justement sont-elles négligeables et tendent

elles à se réduire naturellement, comme le suppose la théorie néo-classique, lorsque les forces 

de marché s'exercent librement? 

Le modèle standard suppose un ajustement instantané de l'offre à la demande et néglige les 

délais et contraintes, supposant qu'ils deviennent négligeables sous l'effet de la coordination 

vertueuse des intérêts individuels. En réalité, ceux-ci sont importants dans le cas de production 

et de commerce céréaliers. Ces contraintes d'ajustement ne paraissent pas tant liées à un espace 

géographique qu'aux conditions spécifiques d'une agriculture traditionnelle, bien qu'elles 

soient à cc titre aujourd'hui plus importantes au Sahel. Nous verrons, non seulement que les 

contraintes d'ajustement ne sont pas négligeables mais, en outre, que certaines tendent à croître 

avec la taille du marché, entravant le développement des échanges. Par ailleurs, l'importance 

et la nature des investissements nécessaires à lever ces contraintes ne favorisent pas leur prîse 

en charge par les acteurs privés, ceci malgré les gains qu'ils pourraient en attendre. Ces 

contraintes sont, ainsi, particulièrement incidentes sur l'équilibre et la croissance. Une 

intervention publique visant à les réduire a, dans ce contexte, une certaine légitimité. En effet 

ccrtamcs contraintes ont les caractéristiques de biens publics (indivisibles, sources d'effets 

externes) alors que d'autres sont la source d'économies d'échelle contraires à la concurrence. 

Par ailleurs. le libre-jeu du marché risque d'accroître l'instabilité (Gérard, 1991 ), avec toutes 

!es incidences de ceci sur la sécurité alimentaire, politique et le développement. 
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Une adéquation entre l'offre et la demande peu favorisée par les 

contraintes naturelles 

11 est permis. en économie industrielle. dans le cas de rendements constants 

ou décroissants, de négliger les coûts de transport et de stockage qui tendent vers zéro sous 

l'effet d'une stratégie rationnelle de maximisation du profit qui conduit à localiser les unités 

de production sur les lieux de la consommation et à ajuster le rythme de production à la 

demande (Sirücn l-M., 1993). Or "L'agriculture, presque par définition, serait cette activité 

économique particulière qui exige de la place, et de ce fait, est le siège de rendements peut-être 

décroissants, en tout cas non croissants" 1 (Boussard J.-M., 1992). Les contraintes en terre et 

agronomique (fertilité, cycle du produit) empêchent le contrôle de la distribution de la 

production à travers le temps et l'espace et tend, ainsi, à favoriser une inadéquation. coûteuse. 

de l'offre à la demande. 

Il nous a paru intéressant de rappeler ces contraintes à partir de concepts fondateurs de 

l'économie agricole afin de montrer combien elles sont inhérentes à l'activité considérée, plus 

qu·ù notre cadre d'étude. le Sahel. Les interprétations successives de la rente foncière révèlent 

les différents motifs d·unc difficile adéquation entre l'offre et la demande agricoles: à savoir, 

les limites de l'environnement naturel. les contraintes et les coûts ci'é~justement d'une activit('. 

consommatrice de temps et d'espace et les effets limitatifs de ces contraintes sur le 

développement du secteur. 

1 li est bien entendu question ici des exploitations traditionnelles de petite taille qui ne permettent pas 
la n:1écanisation. L'auteur souligne que l'on peut s'attendre, pour de grandes exploitations, à des rendements 
fortement décroissants (l-M. Boussard, 1992). 
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2.1.1 - Le déterminisme et les limites imposées par la natun~ 

David Ricardo justifie la rente foncière par le différentiel de fertilité. et 

donc de rendement, que procure l'exploitation des meilleures terres relativement aux terres 

rnorns fertiles. dont le niveau de la demande justifie néanmoins l'exploitation. 

Cette interprétation de la rente rappelle le déterminisme et les limites qui pèsent sur l'activité 

agricole. Celle-ci s'exerce dans un espace fini dont les qualités sont prédéterminées et se voit 

imposée son rythme et ses limites 1: '"au coeur du système ricardicn se trouve l'idée que la croissance 

é·conorniquc doit un jour cesser'' (Blaug M., 1986, p. 102). En effet, si Ricardo souligne la 

disparité du potentiel agricole du milieu, c'est pour mieux expliquer la contrainte quis ïrnposc 

ù la croissance del 'offre. Une demande accrue nécessite la mise en culture de nouvelles terres 

et suppose l'augmentation des prix du marché puisque l'exploitation de terres moins ferti 

se traduit par une baisse du rendement marginal et ainsi. une croissance du coût moyen de 

production. Les prix du marché doivent donc s'élever pour justifier que les producteurs 

exploitent ces terres moins fertiles. Ainsi. la dynamique de l'offre agricole fragilise la sécurité 

alimentaire en imposant un accroissement tendanciel des prix de biens dont la disponibilité 

relative tend à se réduire sous l'effet de la croissance démographique. 

J\ plus court terme encore, alors que les contraintes agronomiques ( cycle du produit) imposent 

une concentration des récoltes sur une courte période de la campagne et que celles-ci sont 

sujettes ù des f1uctuations. volontaires ou non (arbitrage entre cultures, chocs climatiques, 

pré:datcurs, etc.), le niveau et la distribution des besoins élémentaires de consommation sont 

relativement stables et homogènes à travers le temps. 

1 li ne nous échappe pas que le progrès technique permet de dépasser ccrtaînes de ces contraintes. Les 
conditions d'exploitation ne sont donc prédéterminées qu'à un instant t pour un ensemble technique donné. A 
cet égard. la question du progrès technique et de ses conditions seront abordées plus loin. 

' Dans le cadre d'une exploitation optimale des ressources, il est naturel que l'on cultive d'abord les 

meilleures terres. 
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présenterons maintenant 1' interprétation thünénienne de la rente frmeière afin de discuter 

l"madéquatîon entre la localisation de l'offre et de la demande. En effet alors que Ricardo 

t'espace. ne considérant les terres que sous l'angle de leurs qualités agronomiques, von 

Thünen ignore ce second aspect pour mieux discuter l'incidence de la distance qui s·établit 

entre les centres de production et de consommation. 

L'hétérogénéité et le déterminisme des facteurs de production sont, dans le cadre d'une 

agriculture traditîonnelk des limites à l'adéquation entre l'offre et la demande d'autant plus 

importantes que le marché grandit, entraînant la décroissance des rendements et, donc, la hausse 

prix. L'hétérogénéité des facteurs et la loi des rendements décroissants ne sont, d'ailleurs, 

pas pour favoriser la spécialisation. Enfin, cette interprétation de la rente foncière introduit les 

frmdements de la théorie malthusienne de la croissance démographique: pour Malthus, ces 

contraintes régulent la croissance démographique, par la mort du "surplus de population". 

2.1.2 - La contrainte d'espace et ses incidences 

Pour Von Thünen, ce n'est plus la fertilité des sols et ainsi, les 

possibilités de rendement qui distinguent le plus les terres entre elles, mais leur position dans 

l'espace en terme de distance au marché (Guigou. 1982). L'auteur montre. à son tour. quïl 

n'est pas permis de négliger les contraintes et les coûts qui s'imposent à l'ajustement de rome 

à la demande: dans le cadre d'une agriculture traditionnelle, ceux-ci tendent à croître, plutôt 

qu'à se réduire. avec l'importance des échanges. Bien que von Thünen n'ait considéré que les 

coûts de transport, sa réflexion rappelle l'importance des opérations d'intermécliation 

marchande sur 1 'équilibre et la croissance des marchés agricoles et engage à élargir la réflexion 

ù l'ensemble des contraintes de l'échange (information, stockage, etc.). 
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distance au marché et les coûts de transport sont au coeur del' interprétation thünénienne de 

rente foncière: celle-ci est une rente de position, déterminée par le différentiel de coûts de 

transport supportés par l'exploitation et les exploitations les plus éloignées du marché, 

néanmoins mises en culture pour satisfaire la demande. Cette interprétation de la rente explicite 

le principe qui préside ù l'allocation des terres entre différentes alternatives de production en 

concurrence cL ainsi, à l'organisation de l'espace rural. L'affectation des terres y est traitée 

suivant deux principes at~jourd'hui classiques en économie, J'analyse à la marge et le coût 

d'opportunité. 

Le modèle défini par Von Thünen est celui d'un Etat isolé sans interférence, soit une plaine 

homogène qui alimente en produits agricoles un marché urbain localisé en son centre, lui-mi:me 

pourvoyeur de produits manufacturés vers la plaine (Huriot lM., 1994). Les différentes 

alternatives de culture qui s'offrent aux producteurs se distinguent par leurs rendements. fixes 

pour chaque culture quelle que soit la localisation des terres. Les cultures prioritaires seront 

ce! les qui procurent la rente (prix - coût de transport) la plus élevée. 

- La rente fimcière thünénienne: une fonction de la distance au 1narché --<.....--~- . . 

R rente 

Â 
E (p - a) 

R 

- Ef 

0 (p a)/f 
:,... k = distance 

a le coût total par unité de poids 
E 0

~ le rendement par unité de surface 
p le prix de vente unitaire sur le marché central 
f le coût de transport par unité de poids et unité de distance 
R rente R E(p-a) - Efk 

Source: Ciui:..;ou J.-L J 982. p. J 3 J 
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activités se frm11ent autour de la ville de sorte que les activités qui dégagent le 

unitaire le plus élevé repoussent les autres vers la périphérie. La rente explique 

terres et la structuration de l'espace rural. 

R 
Â 

A 
RI 

C 
Rrr 

0 
... k 

M D 

II 

0 M D 

5/ource: CiuigouJ-L. 1982,p. 133 

Dans les conditions d'une agriculture traditionnelle, les cultures céréalières sont repoussées loin 

des villes. "Les cercles intérieurs sont consacrés aux productions qui exigent peu de terre ( comme les 

légumes) ou qui, tout en étant peu intensives sont grevées de coûts de transport très ékvés par unité de 

produit. A contrario, les cercles extérieurs sont occupés par des cultures extensives à coùts de transport 

relativement faibles, comme, par exemple, les céréales'' (Boussard J.-M., l 987. p. 205). Si une telle 

affectation des terres, soumise à des hypothèses de rendements et de demande données.n'a pas 

valeur de loi. von Thünen montre qu'"en dehors de toute autre facteur naturel, le simple jeu des 

forces économiques aboutit à structurer l'espace économique·· (Blaug M., 1986, p.327). 

En s'interrogeant sur l'allocation et le mode d'exploitation optimal, Von Thünen souligne, en 
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outre. un accroissement des coûts de transport plus que proportionnel ù la taille 

l'exploitation; en effet, tant que la mécanisation ne permet pas de compenser cet effet 

(agnculturc traditionnelle), le temps perdu à parcourir l'exploitation limite son extension. Nous 

rappelons la démonstration de ce résultat. 

Considérons une exploitation circulaire de rayon R et de surface S n R2
, cultivé de façon homogène 

de sorte que tous les déplacements entre le centre et un point quelconque de la surface sc répartissent 

uniformément sur tous les points du disque, le coût moyen par hectare est définie parc k S' 2 • 

[ .c coût qui augmente plus vite que la surface du cercle est une source de rendements 

décroissants (Boussard J.-M., 1987, p. 95). Ceci impose une limite à la taille des exploitations 

et, ainsi. leur nombre et leur dispersion. 

L'approche spatiale de von Thünen, qui considère les localisations de l'offre et de la demande, 

souligne l'effet structurant des forces économiques sur l'espace rural. L'inadéquation entre 

roffre et la demande augmente avec la taille du marché du fait d'une extension de la zone de 

production et, ainsi, de coûts de transport qui limitent la taille des exploitations et réduisent 

l'incitation à produire. Les céréales sont repoussées loin des villes au profit de cultures qui 

procurent une rente unitaire plus importante mais des rendements moindres et sont difficiles 

à transporter. 

Les principales limites de l'analyse thunénienne sont inhérentes aux caractéristiques de l'Etat 

isolé. Afin d'isoler l'incidence de l'espace et du transport sur l'allocation des terres, von 

Thünen exclus les paramètres qui pourraient troubler son analyse, soit la fertilité des sols et la 

topographie. La plaine est un espace uniforme et continu qui se déploie autour d'un centre 

unique que les producteurs joignent par le plus court chemin, la ligne droite (coût de transport 

fixe par unité de poids et de distance). Aussi, les deux interprétations de la rente foncière ne 

s' cxcl ucnt pas mais, au contraire, contribuent chacune à souligner la manière dont la dimension 

spatiale de la production et des échanges affecte l'ajustement de l'offre à la demande. 
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l'approche de von Thünen souligne l'incidence des transports. il en sous-estime 

œpcndant lïrnportance en considérant, pour plus de simplicité, un coût de transport fixe par 

unité de distance et de poids. En outre, l'offre et la demande ne sont pas seulement distinctes 

leur localisation dans l'espace mais aussi dans le temps et les contraintes dïntermédiation 

rnarchande s'expriment, ainsi, aussi bien en terme de transport que d'information et de 

stockage. Par ailleurs. von Thünen ne tient pas compte des arbitrages et des risques induits par 

l'existence de plusieurs centres de consommation et de production. 

En tin. malgré leurs différences, Ricardo et von Thünen, négligent tous deux un élément capable 

de réduire les contraintes naturelles qui pèsent sur la production et les échanges: le progrès 

technique. Les rendements peuvent, ainsi, être accrus grâce au progrès agronomique ou 

technique. Par ailleurs, l'espace paraît se rétrécir sous l'effet des progrès accomplis dans les 

modes de communication et d'une réduction des coûts de transport. 

Si les bienfaits du progrès technique sur la croissance de la production et des échanges 

s'illustrent avec évidence dans nombre de pays, les théories de Ricardo, von Thünen et Malthus 

restent pertinentes pour expliquer les contraintes de l'agriculture sahélienne. 

2.2 Dépasser les contraintes d'une agriculture traditionnelle 

2.2.1 - Reculer les limites naturelles grâce au progrès technique 

Les contraintes imposées par une agriculture traditionnelle à une croissance 

de J'offre qui permette de rattraper celle de la demande sont-elles incontournables? Quels sont 

les conditions de leur dépassement ? 

La thèse malthusienne de la croissance démographique, où la contrainte alimentaire joue un 

rôle régulateur (Malthus, l 798), perd de sa pertinence grâce à l'intensification et au progrès 
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ique ou agronomique. La théorie de Boserup ( 1965), pour qui la pression démographique 

est le moteur de la croissance agricole, opère un véritable renversement de perspective. 

plus un homme victime de la nature que l'on observe mais un homme qui la soumet à ses 

besoins, gràce à son ingéniosité et à ses efforts. 

L'optimisme de Boserup est, cependant, tout aussi discutable que le pessimisme de Malthus 

( Barbier B. & alii., 1994'). Selon Alain Mounier (1992, p. 36), la critique la plus fondamentale 

de la loi classique des rendements décroissants est, en effet, "l'existence permanente (!'un flux 

dïnnovations qui améliorent la fertilité de la terre et l'efficacité avec laquelle elle est cultivée". 

Cependant, "on peut constater une simultanéité des phénomènes (intensification et croissance 

démographique) sans qu'il y ait une relation de causalité entre eux". Cette critique ouvre la voie ù 

une tlexîon portant sur les déterminants et contraintes de l'innovation. 

Comment expliquer le retard persistant de la production céréalière des pays sahéliens malgré 

!a situation de sous-alimentation chronique d'une part importante de la population alors que 

certains pays d'Asie sont parvenus à faire reculer le spectre d'une famine de masse qui les 

menaçait au début des années 1960, grâce à un accroissement significatif de leurs productions 

vivrières ? Compte tenu des possibilités d'intensification, il est naturel de s'étonner que la 

nature continue d'imposer ainsi ses contraintes et de perturber 1' équilibre alimentaire des pays 

sahéliens. Dans un contexte où domine un mode d'exploitation traditionneL le déterminisme 

des conditions agro-climatiques restent des contraintes fortes à l'adéquation de l'offre à la 

demande. Comment expliquer que les techniques de production plus intensives ne soient 

adoptées sous la pression des besoins? Cette question est d'autant plus importante que 

prédictions malthusiennes retrouvent aujourd'hui une certaine pertinence à l'échelle plus vaste 

de la planète puisque les limites, au moins temporaires, du progrès technique et agronomique 

et leurs effets sur l'environnement (érosion des sols, etc.) s'imposent à une croissance soutenue 

de la production mondiale, alors que les perspectives démographiques nécessiteraient qu'elle 

ne cesse de s'accélérer. Dans la perspective de disponibilités réduites sur les marchés 

internationaux. il est indispensable de comprendre les freins qui s'imposent à l'accroissement 
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la production céréalière sahélienne. Le retard de la production sur les besoins conduit ù 

que contraintes sont fortes et ù chercher à les expliciter. 

Faisant l'hypothèse que la dynamique des marchés. les perspectives de profit et les possibilités 

d'accumulation de richesse déterminent la reproduction et la croissance du secteur, nous 

rappelons ici les conditions del' équilibre afin de discuter leur réalisation au regard des marchés 

réels. Nous verrons, au terme de l'analyse conduite dans les prochains chapitres. comment les 

caractéristiques d'une agriculture traditionnelle limitent l'investissement qui permettrait de 

relücher les contraintes naturelles qui pèsent sur la croissance. 

Le progrès technique permet de dépasser les contraintes d'une agriculture traditionnelle. 

Cependant. ni l'existence de cc progrès, ni la sous-alimentation chronique de la population 

sahélienne ne sont apparemment suffisants à sa mise en oeuvre. La dynamique de la filière offre 

certainement des réponses à cet apparent paradoxe. 

2.2.2 - Dépasser le déterminisme spatial et chronologique des récoltes 

li convient de préciser les transformations que supposent l'adéquation, spatiale 

et chronologique, de l'offre et de la demande pour juger de ses chances de réalisation. 

Conditions d'arbitrage dans le temps 

Pour pallier l'inadéquation des périodicités d'offre et de demande, il est 

indispensable de soustraire une partie de la production qui arrive sur les marchés au moment 

des récoltes pour approvisionner la demande de consommation ultérieure. Timmer et al. ( 1987, 

p. 199) formalisent les contraintes d'un transfert inter-périodes dans le cadre d'un diagramme 

dos à dos. 
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Source: Timmer et al.. /9R7. p. /99 
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Afin de simplifier leur démonstration, Timmer et aL ( 1987) divise la campagne agricole en deux 

périodes, la première ( indicée r) qui correspond au moment des récoltes et une seconde ( indicée s ). 

ulterieure, où, à défaut de nouvelles récoltes, les consommateurs doivent être approvisionnés à partir 

de stocks réalisés lors de la première période. Ces deux périodes sont respectivement représentées à 

gauche et à droite de l'axe des ordonnées qui sert de pivot Bien entendu, les fonctions d'offre et de 

demande qui figurent de chaque côté de cet axe onl les caractéristiques classiques (positives, offn:s 

croissantes avec les prix et demandes décroissantes par rapport aux prix). 

Ce schéma montre que, pour que les quantités nécessaires à la satisfaction de la demande en 

seconde période soient disponibles, il faut que le prix de marché de première périodes' établisse 

à un niveau supérieur à Pr 1- niveau de prix qui équilibre toute l'offre à la demande de première 

période ceci en proportion de la demande qui s'exprimera en deuxième période. Il est 

indispensable que ce prix de deuxième période (PsJ intègre une rémunération adéquate de 

!"effort. du temps et du capital investis par l'agent qui assure le stockage, plus une marge de 
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"normale". différentiel saisonnier des prix (S) est ainsi déterminé par coûts 

coùt des liquidités immobilisées sous forme de stocks (taux d'intérêt), coûts 

physiques du stockage (entrepôt et pertes), valeur du travail et du savoir faire du (ou 

intermédiaire(s). 

La fluctuation des récoltes suppose que le même type d'arbitrage soit mis en oeuvre à cette 

échelle de temps. Il pose alors une difficulté particulière: outre la connaissance des besoins de 

consommation, il faut alors être en mesure d'anticiper les résultats de la prochaine récolte pour 

juger du déficit qui pourrait survenir. On se heurte, là, à une difficulté majeure compte tenu du 

caractère partiellement aléatoire de la production. 

Enfin, la dispersion des récoltes et de la demande sur le territoire impose que des arbitrages 

spatiaux efficaces soient simultanément effectués. Parce qu'ils conditionnent la qualité des 

arbitrages dans le temps, il convient maintenant d'en rappeler les conditions. 

Conditions d'arbitrage spatial 

Nous proposons de représenter, à notre tour, les contraintes du transfert entre 

des marchés géographiquement distincts dans un diagramme dos à dos. 
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Offre sur le marché urbain avec 
coûts de transfert 

Offre sur le marché urbain 
sans prise en compte des 
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Quantités marché urbain 

Prix 

P, 

Q*, 

Offre sur le 
marché rural 

Demande sur le 
marché rural 

Quantités marché rural 

Cc ne sont plus les équilibres de pnx à deux périodes successives mats sur deux marchés 

géographiquement distincts. un marché rural (indicé r) et un marché urbain (indicé 11). qui son1 

représentés de part et d · autre de l'axe des ordonnées. 

L'arbitrage spatial n'est pas fondamentalement différent du précédent. bien que cc soit les 

contraintes de transport entre les marchés qui cette fois déterminent le différentiel de prix. Si 

le différentiel de prix entre deux marchés ne permet pas d'assurer une rémunération suffisante 

de l'effort du temps, du capital investis par l'agent qui met en oeuvre ce transfert. les places 

de marché restent isolées les unes des autres et le marché nationaL segmenté; les équilibres sur 

chaque marché ne sont pas alors représentatifs de l'équilibre entre l'offre et la demande 

nationales mais d'équilibres régionaux partiels. Ils donnent donc une représentation inexacte 

de la capacité et des contraintes de la production locale à satisfaire la demande. 
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qu ·une difficulté majeure des arbitrages dans le temps et l'espace tient au fait qu'ils 

tuent des alternatives les uns aux autres, obligeant les commerçants juger des conditions 

qui influent sur les uns ou les autres 1
• 

Galiani ( 1770) qui s'interroge sur la législation à adopter pour le commerce des blés afin de 

favoriser la prospérité économique de la France sans risquer de déstructurer l'agriculture. 

insiste déjà sur le danger d'autoriser les échanges extérieurs avant d'avoir vérifié la qualité des 

arbitrages locaux. Il rappelle, alors. la nécessité de vérifier que les infrastructures de stockage 

et de transport sont en quantité et qualité suffisantes pour permettre des arbitrages erlïcaces ; 

ces conditions sont un préalable essentiel pour juger d'un excédent ou d'un déficit national. J\ 

défaut, dans le cas d'un marché segmenté et d'équilibres régionaux, on prend le risque que les 

régions recourent au commerce extérieur (importations ou exportations). en dépit des 

complémentarités locales, laissant s'échapper ainsi les richesses nationales. 

En effet, de même que les arbitrages dans le temps ne se limitent pas à l'horizon d'une 

campagne. ceux dans l'espace ne se limitent pas toujours au territoire national. En économie 

ouverte. les consommateurs (producteurs) arbitrent entre marchés (débouchés) locaux et 

étrangers. de manière à minimiser le coût de leur subsistance (maximiser leurs revenus). Les 

échanges avec l'extérieur seront mis en oeuvre dès lors qu'ils présentent un avantage sur le 

commerce des produits locaux. 

A ce titre, bien que des importations qui participent à préserver la sécurité alimentaire des 

consommateurs soient souhaitables, l'effet de détente qu'elles exercent sur le niveau des prix 

locaux prive les producteurs de revenus qui pourraient être réinvestis dans la production locale. 

Il est donc. essentiel de vérifier que les arbitrages locaux s'exercent de manière efficace pour 

s·assurer quïls n'encouragent pas des importations excessives et ne privent pas. ainsi. 

inutilement l'économie locale d'une part de ses richesses. 

1 Nous verrons ultérieurement que ce problème introduit un nouveau type de coûts de transaction. ù 

savoir la prime pour le risque encouru de se tromper. 
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modèles d'arbitrage spatial et saisonnier soulignent, outre l'incidence des coûts de 

transport nationaux et internationaux, l'importance des coûts de stockage, dïnfrmnation. 

immobilisation du capital et ceux inhérents à la rémunération du travail des intermédiaires. 

Ils mettent ainsi l'accent sur la nécessité d'étudier les conditions des marchés réels qui, dans 

le cadre du commerce céréalier sahélien, président à ces échanges. Nous pourrons, alors.juger 

de leurs incidences sur l'.:tjustement de l'offre à la demande, à court terme et à long terme. 

2.3 Contraintes d'ajustement, imperfections de marchés et <Jualité de 

la concurrence ... 

Nous avons vu que la qualité des équilibres de marché dépend d'une infrJrmation, 

d'infrastructures de transport et de stockage, et de liquidités, disponibles en quantité et qualité 

suffisantes. Ces contraintes d'ajustement sont-elles, dans le cadre des marchés céréaliers 

sahéliens, aussi négligeables que le suppose la théorie ou, au contraire, empêchent-elles une 

intervention efficace des agents ? 

Parce que les coûts de transaction renchérissent les prix des biens et ce faisant, limitent la 

consommation et l'incitation à produire, risquant ainsi d'induire une insécurité alimentaire. ils 

participent à encourager les importations; il est, à ce titre, essentiel d'en apprécier le niveau. Par 

ailleurs. l'absence de pouvoirs de marché étant un point central de l'argumentation libérale. on 

jugera de sa pertinence en vérifiant que tous les agents font face aux mêmes conditions et 

contraintes de marché. L'existence de pouvoirs de marché invaliderait la thèse libérale et 

justifierait une intervention étatique visant à empêcher les agents les plus puissants d'inf1écbir 

l'équilibre en leur faveur et, ainsi, aux dépens d'une allocation optimale des ressources. 

Que l'on cherche à vérifier l'atomicité de l'offre et de la demande ou à vérifier la contestabilité 

du marché, on traite de la même question, à savoir l'absence de pouvoirs de marché. 
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Pourj l'atomicité des échanges, on propose souvent de vérifier l'existence d'un nombre 

cc qui devrait garantir qu'aucun n'exerce de pouvoir sur le marché. 

L'atomicité de l'offre et de la demande est supposée stimuler les échanges et conduire à 

! 'optimalité. Cette hypothèse paraît, pourtant, particulièrement inadaptée à l'étude du commerce 

céréalier. 

Si l'on observe une atomicité évidente de l'offre et de la demande aux deux bouts de la filière 

du commerce céréalier, la concentration est manifeste au niveau intermédiaire. Alors que la 

production céréalière burkinabé est le fait d'un grand nombre de petits producteurs (650.000 

cxploitattons de moins d'un hectare) et approvisionne plusieurs millions de consommateurs, le 

commerce est concentré dans les mains de quelques commerçants. Pour certains, ''l'organisation 

du commerce de vivriers et donc, la concentration au sommet de la pyramide de lïnformation et des 

volumes va ù l'encontre de la concurrence du marché" (Lançon F., l 991 ). 

Mais une telle concentration n'est-elle pas la raison d'être, voire la condition d'existence, de cc 

commerce? Selon F. Galiani (1770), les difficultés et les risques de ce commerce expliquent la 

constitution de monopoles; tout y est contraire aux règles d'or du commerce, "vendre ù son aise, 

acheter sans presse". et l'offre et la demande s'y rencontre "par hasard". Aussi. seuls les gros 

commerçants sont, selon lui, en mesure d'anticiper le besoin -gràcc au réseau d'information dont 

ils disposent- et de supporter pareil entreprise: "en faisant seul cc commerce. cc n ·est pas qu'ils s ·en 

emparent, c'est qu'on le leur laisse. Souvent même on les prie à genoux de vouloir s'en mêler. Le petit 

Marchand est sùr d'y perdre. Le grand Négociant risque mais il peut gagner: et soyer sùr que ce 

commerce n'est jamais fait par de petits Marchands: et si vous en voyez qui s'en mêlent, croyez qu'ils 

ne sont que commissionnaires de plus grands: ils ne sont pas assez sot d'en courir les risques pour leur 

compte cl se réduire d'un seul coup à la mendicité'' (Galiani f ., 1770, p. 160). 

Enfin. Timmer et al ( l 987) rappellent que "deux vendeurs peuvent se faire mutuellement une forte 

concurrence" alors que ·'vingt vendeurs peuvent ne pas se faire concurrence s'il existe un accord entre 

eux pour un comportement commercial approprié". Ainsi, le nombre d'agents intervenants dans la 

lilièrc ne serait-il ni une condition nécessaire, ni une condition sufïïsante, du fonctionnement 
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concurrentiel d'un marché. 

On propose alors de juger de la concurrence en vérifiant la contestabilité du marché, soit 

1 • absence de barrières à 1 • entrée et de coûts irrécouvrables, supposée garantir contre l'existence 

de sur-profits durables. Un marché est contestable si tous les agents sont confrontés aux mêmes 

contraintes ou. autrement dît, si aucun ne bénéficie d'avantages comparatifs, Peut-on considérer 

comme Berg et al. (1991) le suggèrent qu'un produit divisible à l'envie (grains de céréales) est 

garant de la contestabilité du marché? Nous discuterons la contcstabilité de ce marché au regard 

des contraintes d'ajustement, soit quant à l'accès au transport, au stockage, à l'information et aux 

liquidités. 

2.3.L Le transport, source d'économies d'échelle 

Les agents sont-ils égaux face à la contrainte de transport ? 

Si l'interprétation thünénienne de la rente foncière porte une attention particulière à l'espace 

comme filtre entre l'offre et la demande, elle sous-estime largement l'importance des coûts de 

transport et. ainsi, leur incidence sur les échanges. En considérant une plaine en tous points liée 

au marché central. l'auteur néglige un premier aspect de la contrainte de transport ù savoir la 

précarité et ! · hétérogénéité de structure physique de ce réseau. L'importance des investissements 

nécessaires ù la constitution de ce réseau laisse, généralement, cette initiative à! 'Etat malgré ses 

incidences 1rn~jcurcs sur les perfèmnances du commerce privé. Il s'en suit une structure qui ne 

satisfait pas toujours aux besoins des acteurs privés, étant plus directement subordonnée aux 

priorités et capacités financières de l'Etat. Von Thünen néglige ainsi les insunïsanccs et ù ce 

titre. l'accès inégal des agents à ce réseau. L'auteur néglige, ensuite, les économies d'échelle 

significatives qui peuvent être réalisées à l'occasion du transport, du fait de coûts fixes liés. 

notamment, à l'utilisation des moyens de transport. 
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h1so, le désenclavement du pays s'est imposé comme un impératif: façonnant 

infrastructures et, notamment, le réseau de transport. voies d'accès ù 

points extérieurs stratégiques pour le pays, tels que les ports des pays limitrophes, ont 

prioritaires sur un quadrillage systématique du territoire national. Ainsi, les axes liant les 

principales villes du pays aux capitales des pays limitrophes, Ouagadougou/Bobo

Dioulasso/ Abidjan. Ouagadougou/Koupéla/Lomé et Ouagadougou/Fada-Ngourma/Cotonou, 

constituent les principaux axes routiers du réseau national. Le réseau ferroviaire national ne fait 

qu· accroître les facilités de transport sur l'un de ces axes puisqu'il lie les deux principales villes 

du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à Abidjan, au principal point de passage des 

importations et des exportations burkinabé. 

La qualité du réseau reflète, clic aussi, les contraintes financières et la priorité accordée au 

désenclavement du pays sur celui des régions: seuls les axes reliant le Burkina-Faso aux pays 

côtiers ou aux pays enclavés limitrophes, soit 11 <% du réseau, sont bitumés (Marchés Tropicaux. 

l 99 l ); le reste du réseau comprend des routes en terre (15%), des pistes améliorées (40~·îJ) et des 

pistes non entretenues (34%). La précarité de ce réseau n'autorise donc pas ù supposer des 

foci I ités d'acheminement égales en tout point du territoire mais oblige, au contraire, à considérer 

leurs disparités dont témoigne la carte des infrastructures routières et des temps de parcours au 

Burkina Faso (figure 2.2.5). En hivernage, notamment, les pluies diluviennes coupent les routes 

en terre et les pistes, qui deviennent impraticables pour les camions (l O tonnes) chargés du 

transport des céréales. 

Enfin. la précarité de cc réseau n'en favorise pas la préservation. Le seul entretien des 

infrastructures nécessite des investissements importants alors que les besoins d'extension du 

réseau sont importants et, ainsi, la tentation des nouveaux projets forte. Seul }()(~'Ô du budget 

routier est affecté à J 'entretien du réseau (Marchés Tropicaux, 1991 ), imposant de partager cette 

charge avec les utilisateurs. Les taxes, sauvages ou non, l'entretien du parc autornobile et les 

coüts occasionnés par un accident dû au mauvais état des routes rendent alors la circulation 

d'autant plus coüteuse que la qualité du circuit est précaire et les voies peu fréquentées. 

46 



!ère l'.\RT!L CO'\TRAl'\JTFS lYAH S! !\fr ! 

M A L 

H RCLS l) \ :\il l'\ST\B!L!Tl ur,s !RllTE 

Rirniu Hi:OflÔ.&ÎfU î !'!V/; bilumiu. j 

Perma;<;eme:"> 

46 

N I G E R 



- ('( lYAJl/STEMENT J:T SOl/RCES D'UNE INSTABIL!Ti': CONSTRUIT! 

de contraintes et de coûts de transport négligeables et homogènes doît être 

ahandonné'.e. Le coût du transport est d'autant plus important que l'on se trouve dans une région 

dont la densité de population est faible, l'équilibre alimentaire est fragile (cc qui 

accompagne généralement d'un faible flux d'échanges) et, ainsi, que l'on se trouve en marge 

des circuits. 

Finalement, l'approvisionnement des zones rurales dépend traditionnellement de cercles de 

production régionaux qui s'épuisent à mesure que la campagne s'écoule quand les sources 

cr approvisionnement des villes dépassent de loin les frontières du pays. La situation alimentaîre 

zones rurale s'en trouve fragilisée en proportion de leurs ressources, de l'intensité des 

échanges courants et de l'importance des ramifications vers les centres d'approvisionnement. 

L'hypothèse d'économies d'échelle, peu pertinente pour la production agricole traditionnelle, le 

devient tout ù fait pour le transport: les paysans désireux de commercialiser leurs produits sur les 

marchés urbains transportent de petites quantités, supportant des coûts unitaires 

proportionnellen1ent plus importants que les grossistes. Le plus souvent ces coûts s'expriment 

en temps pour le producteur qui transporte à pied et avec peu de moyen de charge sa production: 

"On voit en Afrique. des paysans marcher toute une journée pour aller vendre au marché une corbeille 

de 20 kg de paddy qu'ils portent sur leur tête" (Boussard J.-M., 1992). Le retour se fait ù vide. Dans 

l'hypothèse optimiste où Je producteur a accompli sa vente, ses coûts portent done sur une seule 

charge quand ils sont répartis sur deux (aller-retour) par le commerçant. Considérer. comme le 

fait Berg et al. (1991 ), que parce que le grain est divisible à l'envie, aucune barrière ne s'oppose 

ù ce commerce. semble une gageure. Compte tenu de la faible marge unitaire réalisée sur ce 

produit, les conditions commerciales du commerçant qui transfère plusieurs tonnes d'un marché 

ù r autre et celle du producteur qui porte une petite quantité de céréales au marché ne sont pas 

comparables. La contrepartie de ces procédés est un producteur contraint par le poids qu'il peut 

porter et la distance qu'il peut raisonnablement parcourir quand le commerçant peut lui, arbitrer 

entre des marchés très éloignés et espérer tirer profit de dispositions contraires de ces marchés 

(production/consommation) puisque le besoin d'espace de l'activité agricole tend ù opposer les 
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zones production et de consommation. En outre, le commerçant est ainsî en mesure d'amortir 

sur des volumes très importants et amortit ses coûts sur deux (aller-

rctour) le producteur ne les amortit que sur un seul (retour à vide), réalisant des économies 

le substantielles. 

··/\ partir du mom1:nt où k produit est stocké,( ... ) le schéma de von Thünen au niv1:au de l'"Etat'' ne 

semble plus s'appliquer du tout( ... ) A présent, le transport du grenier au silo ou au marché-gare se fait 

en eamion ù un prix presque négligeable par rapport à celui de la première étape. Il y a même plus grave: 

ce qui cofite cher. à cc stade, est moins la distance parcourue que la "rupture de charge", c·est à dire la 

nécessité de changer de moyen de transport" (Houssard J.-M., l 987, p. 218) 

Ainsi. l'avantage des commerçants tient largement à leurs volumes d'intervention, puisque le 

propre du commerçant est de concentrer les stocks dispersés des producteurs: ces volumes lui 

permettenl alors (1 amortir le coût d'un camion. L'intégration des marchés dépend des capacités 

des commerçants ù trouver et mettre en oeuvre des transferts importants de céréales à tous les 

moments del 'année (Traoré A. et al., 1994), manifestant ainsi leur avantage sur les autres acteurs 

de la filière (producteurs. consommateurs et autres commerçants). 

Le spectre des possibilités de transport donne la mesure des contraintes et des possibilités 

économies d'échelle qui s'exercent aux différents niveaux d'activité, compte tenu des facteurs 

production "indivisibles" mis en oeuvre: le vélo, la charrette s'imposent sur les routes de 

campagne alors que les grands axes routiers autorisent l'utilisation d'un "10 tonnes". Pour aller 

plus Join dans notre appréciation des conditions inégales d'échange. rappelons J'avantage des 

transports maritimes, nettement moins coûteux rapportés au kilométrage parcouru. Ainsi, selon 

leur position dans la filière et leur volume d'intervention et la distance à parcourir, les agents 

recourent à l'un ou l'autre de ces procédés de transport. "C'est sur les flux les plus faibles. ù 

1 'intérieur de l'exploitation agricole ou pour le regroupement local des productions, que les coüts 

unitaires de transport sont les plus élevés" (Rizet C., 1995). 
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coûts inhérents à la contrainte de transport sont loin d'être négligeables et offrent la 

possibilité d'économies d'échelle importantes; les entraves qui s'imposent aux échanges 

n.'.~gionaux et leur désavantage si on considère le coût des transferts internationaux sont des 

conséquence de la structure du réseau locaux mais, surtout, des possibilités d'économies 

c.ïéchelle qu'offre naturellement l'activité de transport. Ces conditions sont, non seulement, de 

nature ù favoriser l'émergence de pouvoirs de marché, contraires ù la concurrence, mais 

expliquent certaines situations paradoxales, soit qu'une région ne parvienne pas à écouler son 

excédent alors que la région voisine est victime de pénurie (A.E.O.M., 1986 ), soit que l'on 

observe des importations en période d'excédent ou des exportations en période de déficit 

(Ravallion. 1987: Sen l 991 ), situations que la représentation standard des marchés ne permet pas 

de comprendre. 

Le caractère indivisible des infrastructures de transport confère un rôle important aux capacités 

et aux choix d'investissement de l'Etat. La priorité de désenclavement du Burkina Faso tend, en 

la matière, ù avantager les échanges extérieurs alors que les coûts fixes favorisent les grands 

commerçants et renfiJrcent l'avantage des importations. Finalement, lïnsuffisance et la précarité 

du réseau national se traduit par un isolement relatif des zones rurales, les moins densément 

peuplées et les moins riches. Ces conditions empêchent parfois l'adéquation des ressources aux 

besoins (rupture des échanges du fait de routes impraticables, de pouvoirs d'achat des 

populations pauvres enclavées insuffisant au regard des coûts de transport, etc.) et ne permettent 

pas de s'en remettre exclusivement au marché, compte tenu des enjeux humains et des risques 

de détournement de l'équilibre. 
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2.3.2. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle .... pour les marchés 1 

Les agents sont-ils égaux face à la contrainte d'information? 

déterminisme des conditions climatiques, la dispersion de la production céréalière et les 

transferts qu'elle impose confèrent à l'information une importance de tout premierordre puisque 

décisions trallocalion des terres et, ainsi, les équilibres de marchés à court et à long terme 

dépendent de la qualité de celle-ci. 

·'Wllilc no particular ingredient is singlcd out as critical, a strong case could be made that, without 

information widely accessible to anyone wishing to participate in the market, the other ingredients wou!d 

not by themselves assure a competitive environment"2 (Clayton K. C. et Claffey B.A., 1993). 

L'hypothèse d'information parfaite de la théorie standard qui revient à supposer l'existence d \m 

ensemble complet de marchés, soit la possibilité d'anticiper la distribution de probabilité des 

événements, une parfaite définition des produits, un coût d'information négligeable et l'absence 

d'asymétrie d'information, est certainement l'hypothèse la plus contestable lorsqu'il s'agit de 

représenter des marchés agricoles. La dispersion et l'incertitude des rendements agricoles rendent 

l'existence d'un système complet de marché très improbable. Les pénuries en sont la 

manifestation la plus évidente et la plus grave, mais les insuffisances de l'information sont plus 

vastes. 

A la source du problème d'information on trouve la difficulté qu'éprouve le producteur à 

connaître, avant la récolte, ses propres coûts de production du fait de l'incapacité d'anticiper 

précisément l'importance de celle-ci. Comment pourrait-il alors connaître les volumes et les prix 

de la récolte nationale ? 

La petite taille des exploitations et les aléas climatiques rendent la localisation des surplus 

1 Ce titre est emprunté à un article de K.enneth C. Clayton and Barbara A. Claffey. 1993. "No news is 
bad news ... for market". Marketing Programs of USDA's Agricultural Service. Choices. Fourth Quarter, 1993 . 

. : "Alors qu'aucun élément particulier n'est a l'abri des critiques. une importance extrême doit être 
accordée au fait que. sans information largement accessible à tous ceux désireux de participer au marché. les 
autres éléments ne pourront pas, eux mêmes. permettre d'assurer un environnement concurrentiel". 
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et di [Ticile pour les commerçants et "essentiel le rôle des foires et des marchés pour assun:r 

des transactions et définir le marché par l'unité de temps et de lieu'' (Houssard l-M .. 

Dans cc contexte, les barrières physiques liées aux difficultés de transport, le cmît 

d'opportunité du temps nécessaire à la recherche d'information, etc. obligent à abandonner 

l'hypothèse d'un coùt d'inf<)rmation négligeable; les risques de défaut ou d'asymétrie 

d'information entre les agents deviennent alors importants. La dispersion et le coùt de 

l'information amènent à souligner la rationalité limitée des agents (Simon. 1947) et débouchent 

sur des "optima de second ordre··. situations où les individus se fixent des "seuils de satisfaction·· 

qui limitent leur recherche d'information. Cc seuil atteint, l'information est perçue comme plus 

coûteuse que les bénéfices qu'elle est susceptible de procurer. En outre, la difficulté de traitement 

d · une quantité importante d'information et les incertitudes quant à la qualité de celle-ci obligent 

agents à recourir à des procédures (routines) de recherche, de traitement et à des critères 

d'évaluation de l'information qui inl1uenccnt leur décision. On s'éloigne ainsi du cadre 

d'information et de rationalité parfaites supposé par le modèle standard. Ceci impose de porter 

une plus grande attention à la pertinence des anticipations et des procédures de décision des 

différents agents puisque l'efiïcicncc de l'équilibre dépend du succès des agents économiques 

ù réunir lïnfôrmation pertinente, nécessaire aux échanges. La notion d'équité s'apparente. dans 

cc contexte. à la capacité égale de chacun à réunir cette information et. ainsi. à l'assurance 

qu'aucun ne profite, systématiquement, de l'ignorance des autres pour infléchir la négociation 

en sa fa vcur. 

Il parait raisonnable de supposer que les commerçants qui arbitrent entre les différentes zones 

et ont une pratique routinière de l'activité. disposent d'une meilleure information et prolitent 

d'effets (.f apprcntissage, sources d'économies d'échelle. En l'absence d\m système 

dïnCorrnation centralisé, ils sont mieux à même que n'importe quel autre agent d'apprécier l'état 

d'approvisionnement national et les possibilités de débouchés. La pratique régulière du 

commerce céréalier procure aux commerçants une meilleure connaissance des conditions 

particulières des échanges (état des routes, etc.) et de leurs coùts au plus juste (Berg E. et Kent 

I , .. 1991 ). Au fil du temps. ces commerçants renforcent et institutionnalisent leur avantage en 
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structurant leur ils établissent un réseau d'informateurs destiné à mettre en oeuvre leur 

commerce au moment opportun, avec des coûts de négociation, de contrôle des contrats et 

à leur minimum. Leur position dominante sur les marchés repose alors sur leur 

ù trouver et à transporter des céréales à tout moment de l'année (Traoré A. et aL 1994). 

On voit ainsi le lien étroit qui s'établit entre information et transport et la manière dont les 

contraintes (capacités) se cumulent aux dépens (en faveur) d'agents particuliers. 

! .es observateurs qui soulignent l'importance des ''logiques de relations sociales'' qui se substituent 

aux '"rationalités économiques" sur les marchés locaux (llugon P., 1985 in Requier-Desjardins D., 

1989), s'inquiètent de ce qu'elles entretiennent les pouvoirs de marché et empêchent l'optimalité 

du calcul économique de certains agents. Jouant du cloisonnement physique des marchés et de 

la sous-information des producteurs, les commerçants développent des pratiques spéculatives: 

achat sur pied, fraudes à la pesée, etc. (Requiers-Desjardins O., 1989; Lançon F., I 990). Dans 

cc contexte, on comprend que le risque d'être confronté à des conditions de marché qui leur 

soient défavorables incite les producteurs à ne porter, chaque fois, au marché qu'un petit volume 

de céréales. afin de minimiser la perte éventuelle (Leplaideur A., 1991 ). 

La n11se en place d'une infôrmatîon efficace sur les marchés agricoles est, cependant, un 

problème particulièrement épineux. Bien que le manque d'information et la qualité souvent 

douteuse de celle dont on dispose soient un sujet sur lequel l'ensemble des analystes (politiques 

et chercheurs) est unanime. il est difficile de dépasser cette contrainte. En effet, la dispersion 

d'une information pertinente relative à la production et au commerce céréaliers alourdit la 

structure et le coût de mise en oeuvre d'un système d'information public efficace. En outre, les 

incertitudes inhérentes aux aléas. notamment climatiques, et aux comportements privés sont 

difficiles, pour ne pas dire impossibles, à dépasser. Les outils statistiques et les enjeux politiques 

tendent eux mêmes à introduire un biais dans l'appréciation des contraintes: la qualité douteuse 

des statistiques officielles souvent assujetties aux intérêts politiques, l'absence de suivi des coûts 

production (Bonnefond P. et Gabas J.-L 1991) rendu inutile par la politique de prix 

admimstrés longtemps pratiquée. la manipulation statistique destinée à accroitre l'aide 
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.. sont autant d'éléments qui empêchent d'apprécier la situation alîrnentairc du pays. 

défaut d'information. c'est la pertinence des outils statistiques eux mêmes qui est 

en cause par certains observateurs qui qualifient la situation de "non-être s1atistiquc" 

(Abdelma!ki L. et Mundler P., 1995). Cette critique n'est pas sans fondement: pour exemple, 

l'échange de dons 1 est ignorée des systèmes d'information existants. alors que cette pratique 

concerne un volume supérieur aux ventes commerciales (Dioné l, 1989). Que vaut un tel suivi 

des marchés '? 

Cette situation de non-être statistique et l'incertitude qu'elle génère est de nature à rcnfixccr 

l'attrait des stocks publics et des importations, destinés ù limiter Je risque de pénurie et 

l'insécurité alimentaire dans un contexte où le bilan céréalier reste très approximatif. Ceci est un 

problème grave si J 'on considère les contraintes de débouchés qui pèsent déjà sur les producteurs 

ruraux enclavés. 

Le défaut dïnformation est aussi un des motifs d'échec de la politique céréalière menée gràcc 

aux offices céréaliers chargés de stabiliser les marchés. Incapable d'apprécier le niveau des 

n:coltcs. les contraintes et les coûts réels de production et de commercialisation, la politique de 

prîx administrés. fixés à des niveaux souvent inefficients, a provoqué tout à la fois la défiance 

des producteurs. la spéculation des commerçants contre l'office, des déficits importants des 

comptes de celui-ci et, finalement, entravé cc commerce. 

On est ainsi dans Je cas type où les agents privés ont un avantage certain sur l'Etat pour apprécier 

les contraintes de la filière mais ne disposent jamais que d'une information partielle. Les agents 

les mieux informés peuvent alors exercer une rétention d'information favorable à leurs affaires 

et contraire à l'intérêt général. Ceci n'est cependant qu'une hypothèse. L'avantage des plus 

grands commerçants n ·est certainement pas synonyme d'information parfaite et, eux-mêmes. sont 

soumis à des incertitudes qui pourraient expliquer les ententes qu'ils pratiquent. li est possible 

1 Ces échanges qui s'exercent entre membres d'une communauté familiale, culturelle ou religieuse. etc. 
répondent ù une logique de solidarité 
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d contraires à lïntérèt général. ces ententes le servent en réduisant le risque et en 

un environnement plus sûr, favorable aux échanges. 

Dans le contexte actuel de production, les contraintes d'information sont majeures, notamment 

lorsqu'il s'agit d'anticiper les prix des récoltes à venir et de localiser les surplus. La dispersion 

et Je coût de ] 'information ne favorisent pas, non plus, les arbitrages entre marchés. Il paraît 

cependant évident que les commerçants bénéficient, de ce point de vue, d'avantages vis-à-vis des 

producteurs liés à la nature mème de leur intervention. Les risques de pouvoir de marché, de 

pénurie et d'insécurité alimentaire qui résultent de ces conditions d'information constituent une 

vive incitation à l'intervention publique par la réalisation de stocks et la mise en oeuvre 

dïrnportations; cependant, les conditions d'information ne facilitent pas l'appréhension des 

modalités d'une intervention optimale. 

2.3.3. La contrainte de stockage 

Les agents sont-ils égaux face à la contrainte de stockage ? 

La distance entre les zones de production et de consommation s'ajoute aux contraintes agro

climatiques pour justifier que l'hypothèse de stocks et de coûts de stockage négligeables soit 

abandonnée. Alors que toutes les céréales arrivent à maturité sensiblement au mème moment de 

la campagne. la demande. quotidienne, est répartie dans le temps de façon homogène. En outre. 

les besoins varient en sens inverse des ressources, en proportion de la population de producteurs 

déficitaires et au mieux, suivent une tendance régulièrement croissante, celle de la démographie. 

Ainsi] 'ajustement des plans des agents n'est-il pas favorisé et nécessite la constitution de stocks. 

Il convient. là aussi, d'apprécier les dispositions de chacun face à cette contrainte. 

! .es contraintes de stockage sont physiques ( existence cl' entrepôts) et financières (immobilisation 
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capitaL pertes liées à la dégradation du produit). Elles dépendent ainsi des capacités et de la 

qualité infrastructures, des volumes de stocks, du coût d'opportunité de l'argent et au-delà. 

sont au risque de stockage et, ainsi. à la question de l'information et des débouchés. 

La concentration des capacités de stockage à proximité des principaux axes routiers. reproduit 

les inégalités observées en matière d'infrastructure routière, renforçant notamment le désavantage 

relatif des zones rurales enclavées: "( ... ) les infrastructures, les aménagements et l ïmplantatîon des 

services décentralisés au niveau des villages sont encore souvent sommaires, parfois inexistants: cela 

maintient des contraintes pesantes sur la conservation des récoltes et sur les échanges concernant les 

productions vivrières" (Savané M.-A., 1992, p. 21). L'enjeu de sécurité alimentaire a cependant 

favorisé l'initiative publique d'un développement de ces infrastructures dans les zones rurales 

structurellement déficitaires et densément peuplées, réduisant certainement ainsi les contraintes 

dans ces zones. 

! .es coûts fixes inhérents à la construction ou à la location d'entrepôts confèrent un avantage aux 

agents capables de les amortir sur de gros volumes. Cependant, de nombreux travaux établissent 

le coüt prohibitif d'un stock visant à s'assurer contre des fluctuations importantes de l'offre 

(Ncwberry et Stiglitz, 1981; Galiani F., 1770). Tl n'est donc pas permis d'espérer que les stocks 

commerciaux privés soient suffisants pour combler un déficit exceptionnel de l'offre. En outre. 

il est évident que la réalisation de stocks importants est conditionnée à l'existence de perspectives 

de débouches proportionnelles; la position des agents vis-à-vis de la contrainte de stockage ne 

peut être appréciée indépendamment de celle d'information et de transport (permettant 

dïntervcnir là où le déficit se produit). Il convient donc d'avoir une vision integrée de ces 

contraintes. Enfin, les contraintes de liquidités et le coût d'opportunité de l'argent joue de 

manière essentielle sur la rentabilité du stockage; il faut donc, pour juger de celle-ci, apprécier 

les conditions de crédit. 

La faible rentabilité espérée d'un stock visant à lisser d'amples fluctuations de l'offre constitue 

56 



PARI ll C<)NTRAINTl:S D'AHJSTI:MENT El. SOl/RCES D'lJNE INSTAB!!Jlf: C<lNSTRl JlTE. .. 

une limite insurmontable à la réalisation de stocks commerciaux privés de cette importance. 

L'Etat a, à cet égard, un rôle majeur à jouer au titre de la sécurité alimentaire. Par ailleurs, il 

convient d'adopter une vision intégrée des contraintes de stockage, d'information, de transport 

et d'accès aux liquidités. Il nous reste donc, à ce stade, à discuter l'équité de l'accès au crédit 

2.3.4. La contrainte financière 

Les agents sont-ils égaux face à la contrainte de liquidité ? 

Le coût du crédit est d'autant plus élevé que la masse monétaire en circulation est réduite, les 

coûts d ïntermédiation financière élevés et le risque d'investissement important. 

Les structures productives d'un pays dépendent bien entendu de manière cruciale de ses 

investissements, Le capital. facteur de production dont la disponibilité et la mobilité sont des 

conditions fondamentales de celles des autres facteurs, exerce un rôle tm~jeur sur l'équilibre des 

marchés et la croissance, L'investissement et, à cet égard, le crédit rural, doivent permettre de 

modifier la structure de ce secteur de manière à ajuster l'offre à la demande, grâce aux transferts 

des ressources à court terme (stockage et transport) et ù plus long terme (investissements 

productifs). Ainsi, l'épargne et le crédit rural sont-ils des conditions déterminantes de la 

réalisation d'un équilibre optimal. 

Il semble quïl ne soit pas aisé de déterminer si, au Sahel, les services d'intermédîation 

linancière. incontestablement limités, suffisent au regard des opportunités de placement ou si leur 

insunïsance et des inégalités d'accès à ces services entravent le développement économique. en 

général. et celui du secteur céréalier, en particulier. Quelques chifli'es suffisent ù rendre compte 

du sous-développement des services financiers en Afrique: la densité bancaire est de [' ordre de 

100.000 à420.000 habitants par succursale bancaire pour 8.000 ù 30.000 habitants par succursale 

dans les pays d'Amérique Latine de niveau de développement similaire (Cuevas C. E., 1991 ). 

57 



RTll · 

r 
( l 99 l) l 

rATUSTEMENT ET SOURCES D'UNE INSTABILITJ: CONSTRUIT! 

rurale confiée aux réseaux officiels soit faible, elle constitue selon Congo 

des ressources d'épargne locales. On constate pourtant un détournement de 

cette capacité d'învcstîssement puisque 5% des paysans seulement a accès au crédit formel 

(Gonzalcs-Vcga, 1983 in Hofmann et al., 1991 ), qui profite ainsi principalement aux 

fonctionnaires et salariés urbains. Ces chiffres témoignent à la fois du sous-développement du 

marché financier officiel et de la contrainte accrue qui pèse sur le secteur rural, caractérisé par 

une il liquidité quasi permanente. Il convient de déterminer si c'est là une conséquence de faible 

demande de crédit, liée au manque d'opportunités d'investissement, ou celle d'un effet d'éviction 

induit par les conditions d'accès à ce crédit. La dispersion spatiale, le déterminisme et 

l'instabilité climatique semblent, là encore, contraindre le développement de ce secteur 

d' i ntermédiation financière et, cc faisant, freiner l'ajustement des marchés. 

Bien qu'elle constitue l'essentiel de l'épargne nationale. l'épargne rurale est peu monétariséc. 

"'Les quelques liquidités disponibles au moment du semis sont transtèm11ées en une récolte sur pied peu 

monétarisée. Cette récolte comporte deux parties: l'une est stockée pour l 'auto-eonsommation et les 

intrants de l'année suivante dans des stocks à moyen terme, l'autre est vendue" (Dioné, 1989). Les 

liquidités sont ainsi immobilisées sous une forme qui assure la sécurité alimentaire du ménage 

et permet d'échapper ù l'inflation: bétail, matériaux de construction, or ou fusils (Bustin J.-P .. 

l 991, p. 26 7). En effet, les incertitudes qui pèsent sur l'approvisionnement des marchés et les 

di nïcultés d'accès au crédit favorisent la constitution de stocks en nature qui assurent, outre la 

sécurité des besoins essentiels, une fonction de "petite caisse''; de petites quantités peuvent ainsi. 

ù tout moment, être prélevées sur cc stock et vendues sur le marché pour acheter les biens dont 

le ménage a besoin. L ïncitation marginale exercée par le taux d'intérêt en matière de collecte 

de J'épargne (Congo Y., 1991) témoigne de la préférence des ruraux pour ce mode de gestion de 

leurs richesses. Ce comportement est à la fois la cause et la conséquence des contraintes du 

secteur rural: la dispersion des récoltes, les risques d'approvisionnement et les coûts de 

transactions qui pèsent sur des marchés étroits et isolés encouragent l'autosubsistancc qui, clic 

même, ù pour effet d'accroître ces contraintes. On comprend alors comment la dimension spatiale 

de la production et des échanges, les coûts et les risques qu'elle génère, provoquent et expliquent 

simultanément la préférence pour une épargne en nature et la faiblesse de l'intermédiation 
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avons vu le déterminisme, l'incertitude et la dispersion qu'induit un mode d'exploitation 

traditionnel L'espace rural est ainsi divisé en une multitude de petites exploitations dont 

les résultats. mal maîtrisés par les producteurs, sont erratiques, notamment en raison de 

l ïrnportance des risques climatiques et phytosanitaires. Des risques de marché s'ajoutent encore 

aux risques de production; en efict, la dispersion de la production agricole place le producteur 

dans une situation proche de la concurrence pure et parfaite (Boussard J.-M .. 1992) puisquïl lui 

faut affronter un grand nombre d'autres producteurs qui, comme lui, n'ont aucune assurance 

d'écouler leur production sur le marché. Cet environnement, excessivement risqué. limite alors 

d · autant plus 1 · intervention des institutions financières que les risques de défaut de paiement sont 

corrélés entre eux 1• Cette situation explique, ainsi, le coût élevé du crédit. 

Les risques associés à l'activité agricole sont d'autant plus difficiles à évaluer que certains 

comportements du producteur visent à les réduire en les intemalisant dans leur stratégie de 

production: dispersion des parcelles, diversification des cultures et des sources de revenu, etc. 

Les réseaux de solidarité communautaire paiiicipentaussi à réduire l'importance du risque auquel 

chaque individu est exposé mais impose une contrainte de réciprocité qui tend, dans le même 

temps. à en accroître le nombre (partage des risques du reste de la communauté). Or. il est 

d'autant plus important pour les institutions bancaires de parvenir à évaluer ces risques que la 

pauvreté des populations et l'absence de propriété foncière limitent les possibilités d'assurance 

des crédits. En outre, l'aide et les prêts bonifiés ont parfois introduit un biais dans le 

comportement des agents, favorisant des comportements opportunistes et pervers: absence de 

rentabilité des investissements, non recouvrement des crédits (CI RAD et al., 1991 ).Tout ceci 

contraint les banques à une recherche d'information d'autant plus coûteuse que celle-ci est 

dispersée; la précarité des réseaux de transport et les frais de déplacement induits grèvent les 

services des institutions financières (Christensen G., 1991 ). Les mesures visant ù. sécuriser les 

1 l lne mauvaise récolte qui résulterait d'une catastrophe climatique risque de mettre ô mal 
simultanément un grand nombre de producteurs. 
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sans mobiliser d'épargne, la taille et la durée du crédit d'une pati., l'éloignement social et 

des partenaires, d'autre part, sont souvent faibles. Bien que les taux de ce crédit 

souvent ce qui contribuent à maintenir les emprunteurs dans une situation de 

dépendance, il est difficile de juger si ces taux sont usuraires ou, au contraire, justifiés par un 

risque de défaut qui reste important (Berg E. et Kent L., 1991 ). Quoi qu'il en soit, souvent 

salutaire, le crédit infôrmel tend à faire peser sur l'emprunteur une dette morale qui dépasse 

l'enjeu économique de la transaction entre les partenaires et risque, ainsi, d'entraver sa liberté, 

notamment lorsque les partenaires entretiennent des rapports professionnels (producteur/ 

commerçant; petit/grand commerçants, etc.). 

Compte tenu des conditions et des contraintes de mise en oeuvre de l'intermédiation financière, 

de la rareté du crédit et du coût qui en résulte, il est ainsi difficile d'admettre l'hypothèse d'une 

contrainte de liquidité négligeable et équitable: la proximité des institutions bancaires localisées 

en ville, la nature des garanties offertes par les différents candidats, la compréhension des 

procédures, la taille des transactions, les possibilités d'amortissement des coûts et, surtout, la 

nature plus ou moins risquée de l'activité de l'emprunteur sont très certainement des 

déterminants majeurs de conditions d'accès aux crédits différenciées et parfois, contraintes. 

Pourtant. certains travaux défendent l'idée de capacités de financement suffisantes au regard des 

possibilités d'investissement locales.L'usage des crédits, formels et infôrmels. le plus souvent 

employés ù des dépenses de consommation, non productives (J\kpaca M., 1991; Berg E. et Kent 

L, J 991: I lofmann B. et Heidhues F., 1991) témoignerait ù cet égard du manque de possibilité 

d'investissement rentable. Il semble pourtant que, compte tenu de la priorité naturelle accordée 

ù la sL:curité alimentaire sur l'investissement et des interactions profondes qui s'exercent entre 

ces objectifs (investissement conditionné à la sécurité alimentaire), !"utilisation des crédits à des 

fins de consommation ne soit pas nécessairement sans effet sur la production: sa consommation 

sécurisée, le producteur dispose alors d'une plus grande marge de liberté pour ses choix 

productifs. La conclusion des auteurs de ces travaux a cependant l'intérêt majeur de mettre 

l'accent sur la complexité de la question du crédit qui interfère avec les conditions structurelles 
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r économique. Il ne s'agit pas seulement d'accroître le volume de crédit pour desserrer 

la contrainte dïnvestisscment des producteurs; il faut aussi accroître les conditions de son 

en rédrnsant les contraintes de marché que l'on a vu. Les insuffisances des structures 

de transport d ·information, de formation, etc. affectent simultanément la sécurJté alimentaire des 

producteurs, leur propension à monétiser leur épargne, la rentabilité des crédits et des 

investissements. 

conditions d'une agriculture traditionnelle tendent à renchérir les coûts et le risque de crédit 

et ainsi, à le raréfier. L'accès au crédit est dans ce contexte très inégal: facilité pour les urbains 

relativement aux ruraux, pour les commerçants relativement aux agriculteurs. pour les grands 

commerçants disposant de garanties relativement aux petits commerçants, pour les lettrés 

relativement aux illettrés, etc. Ces conditions tendent, par ailleurs, à induire des effets adverses 

puisque la prime de risque qui pèse sur le taux de crédit augmente d'autant le risque de défaut. 

Enfin, elles dynamisent le crédit interprofessionnel et informel et, ce faisant, des situations 

d · obi igation morale de l'emprunteur vis à vis du prêteur, contraires à la concurrence. Rappelons 

que des agents qui ne sont pas égaux face au crédit ne le sont face à aucune autre condition 

d'entrée sur le marché (stockage, transport) dès lors que celles-ci imposent un investissement 1• 

1 Même l'immobilisation de ses récoltes par le producteur doit être considérée comme un 
investissement puisqu'elle a un coût d'opportunité. 
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En conclusion: sur la nature de l'instabilité et les risques d'effets pervers des 

importations 

l ,a revue des conditions structurelles du commerce céréalier sahélien montre combien 

condîtions des marchés réels sont éloignées des hypothèses de la théorie standard. Elle révC:.~lc 

notarn.ment l'importance des coûts et rigidités qui s'imposent à l'adéquation entre l'offre et la 

demande, menaçant peut-être la sécurité alimentaire immédiate, limitant les incitations à 

produire. ù investir et. ainsi, la sécurité alimentaire à long terme; loin de se réduire. certaines de 

ces contraintes tendent à croître avec la taille du marché. L'analyse de ces contraintes montre. 

cependant. qu'elles ne sont pas spécifiques à la zone étudiée, un pays sahélien. mais plus 

pro fondémcnt inscrites dans les caractéristiq ucs de l'activité considérée, à sa voir une agricu l turc 

tradi tionncl le. 

Cc faisant, les effets attendus des importations se dessinent: celles-ci doivent permettre de 

sécuriser les besoins essentiels des populations locales et, notamment, des urbains qui sont les 

plus touchés par l'instabilité de 1 offre, puisqu'ils ne bénéficient pas, à l'inverse des producteurs 

ruraux, d'un accès direct à la production 1 et, ainsi, sont particulièrement soumis aux ruptures 

d'approvisionnement des marchés; à cc titre, les importations devront permettre d · éviter celles-ci 

et les flambées de prix qu'elles provoquent. 

Or, en soulignant les multiples possibilités d'économies d'échelle, l'analyse des conditions 

d'échange introduit aussi le risque d'émergence de pouvoirs de marché et ainsi, la possibilité de 

dilîërcnticls de prix supérieurs à ce qu'ils devraient être; profitant de l'instabilité des prix, les 

commerçants sont soupçonnés de la provoquer (collusion, rétention de stocks) et d'accaparer la 

marge, décourageant ainsi les producteurs. Dans plusieurs pays sahéliens. dont le Burkina Faso, 

cc soupçon sera l'argument central d'une politique publique visant à réduire l'instabilité des prix 

au moyen d'un stockage public; les importations sont alors mises au service de cette action. 

1 1:11 cas de chute de production, c'esl d'abord les surplus et clone l'approvisionnement des marchés. 
notamment urbains, qui sont compromis. 

63 



1ère 1'1\RTIE C< D"AfUSTEMLNT ET SOURCES D'UNE lNSTABILITf: CONSTR\JITF 

assurant ressources nécessaires aux interventions de l'office céréalier. Cependant. cette 

échoue et est vivement critiquée pour ses effets néfastes à l'égard de tous les acteurs 

concernés: producteurs, commerçants et, à long terme, consommateurs (menace sur la sécurité 

alimentaire), Nous verrons qu'elle se heurte notamment à une mauvaise évaluation des 

contraintes de marchés que l'on vient de discuter. Par ailleurs, la multitude de travaux mis en 

oeuvre pour établir une éventuelle manipulation des marchés par les commerçants privés ne 

parvient ù prouver l'existence de sur-profits systématiques; le niveau élevé des différentiels de 

prix est alors souvent expliqué comme la rémunération des risques importants auxquels expose 

le cornmerce céréalier, dans le cadre de marchés imparfaits et instables. Finalement l'incapacité 

mani teste de 1' Etat ù réguler les marchés et les effots pervers de son intervention sur la 

production et les échanges amènent à reconnaître l'avantage des commerçants privés, mieux 

dotés pour apprécier et respecter les contraintes de ce secteur. Cet échec alimente la critique de 

ceux qui plaident en faveur d'un désengagement de l'Etat de la régulation des marchés céréal icrs. 

On décrie, par ailleurs, les effets pervers de l'aide alimentaire et des importations commerciales 

mises en oeuvre par ce canal. En effet, on reproche à l'Etat de faciliter l'accès à des céréales 

importées alors rnêmc qu'il n'est pas en mesure d'évaluer précisément le niveau des récoltes 

locales et donc, les besoins d'importation. Or, compte tenu des contraintes qui s'imposent à 

l'ajustement entre J'offre et la demande, les tensions de marché ne résultent pas toujours 

exclusivement d'un dé!icit de l'offre (rupture de marché, etc.). On soupçonne al.ors les 

importations d · exercer une concurrence déloyale sur la production locale. Pourtant, sans discuter 

laj ustcssc de cette critique et outre le niveau anormalement bas des cours céréaliers sur le marché 

mondial, les contraintes des marchés réels que l'on a vu, ne permettent pas d'être sûr qu'un 

désengagement de l'Etat suffise à préserver l'économie locale d'une concurrence déloyale des 

importations. En effet, d'une part, les avantages et les économies d'échelle que l'on prête au 

commerce de gros s'appliquent, tout particulièrement, au commerce extérieur: moindre coüt des 

transports maritimes, facilité d'accès au crédit sur les marchés internationaux, concentration de 

l'ol'fre extérieure et, ainsi, absence de contrainte d'information relative à la localisation des 

surplus, etc. D'autre part, les tensions de marché induites par les imperfections de marché (que 

l'état des disponibilités locales ne suflisent pas à expliquer) n'ont pas de raison de cesser de 
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. encourageant les importations et ainsi, une réponse inadéquate aux difficultés du 

Les bienfaits d'importations libres ne sont pas garantis, bien quïls puissent s'exercer 

dans des conditions qu'il reste à mieux définir. Pour cela, il est indispensable d'expliquer la 

nature de l'instabilité des prix. 

I ,es réflexions menées par de nombreux chercheurs sur la régulation dans le cadre de marchés 

împarfai ts et notamment, sur la décision en situation risquée, permettent d'expliquer I ïnstabi I ité 

des marchés. Au-delà de la question des coûts de transaction, les contraintes et les risques 

d · approvisionnement et de débouchés, induits par les conditions de la production et des échanges 

céréaliers, invalident les résultats du modèle standard qui ignore ces contraintes. Nous allons voir 

maintenant les tentatives de prise en compte, dans un cadre dynamique, de certaines des 

imperfections de marché que l'on a présenté et la portée de ces modèles alternatifs s'agissant 

d'expliquer les déséquilibres et l'instabilité des marchés réels. 

Ceci amène ù considérer une instabilité qui n'est pas aléatoire mais construite par les mécanismes 

de marché. l, ·enjeu majeur des réflexions menées sur ce thème est la prise de conscience que le 

libre-jeu des forces de marché ne permettra pas de casser cette dynamique perverse, que seule 

une intervention efficace peut aider à dépasser pour remettre ce secteur sur les chemins de la 

cr01ssance. 

Boussard exprime ainsi le danger de croire que l'instabilité des marchés agricoles est le résultat 

des aléas climatiques: une telle représentation conduit à penser que, puisque les aléas climatiques 

représentent ''le prototype des aléas assurables: leur espérance est nulle ( ... ) et leur variance hien 

définie··, la loi des grands nombres assure de réduire les fluctuations en augmentant la taille du 

rnarché. Or. "les aléas climatiques ne représentent qu'une petite part des aléas du producteur agricole 

alors que l'essentiel des aléas provient du fonctionnement même du marché( ... ) Il faut donc s'attendre 

à ce que l'élargissement du marché, loin de permettre la compensation des erreurs par le jeu de la loi des 

grands nombres, produise au contraire un renforcement des fluctuations plus que proportionnel au 

volume de t.ransaction ( ... ). Il faut pour cela (stabiliser les marchés) mettre en place des institutions de 

nature à modifier fondamentalement le fonctionnement du marché comme ce fut le cas en Europe et aux 
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1 depuis la crise de 1929" (Houssard J.-M., 1994, 1990). Hugon et al. ( 1996, 

rappellent enjeux d 'tm engagement institutionnel qui permette la modernisation agricole : 

l'agriculture africaine cxtensi ve ne peul répondre au rythme de croissance des besoins; cl le est rortement 

consommatrice d'espace et des éco-système. Les agents africains ont besoins d'un çnvironnement 

sécurisé.d'institutions et d · organisation assurant l'encadrement. l ls ont besoins, comme les agriculteurs 

du Nord, de soutien des prix". 

Au dclù des possibilités d'économies d'échelle qui risquent de permettre l'émergence de 

pouvoîrs de marché et l'existence de sur-profits, la prise en compte des imperfections de 

rnarchés, sources d'incertitudes, pourraient expliquer l'instabilité et l'importance des di fférenticls 

de prix observés sur les marchés réels (prime de risque). Les travaux qui explorent ! 'hypothèse 

d'une instabilité générée par le libre jeu des mécanismes de marché montre que seule une 

intervention volontariste permettrait de stabiliser les marchés. 
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3. MODIFICATIONS DlJ MODÈLE STANDARD 

ET CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS. 

On obtîent en considérant les contraintes réelles des marchés que rem vient de lister, 

une évolution complexe des prix qui ne correspond plus que rarement à l'optimum de la théorie 

standard. Nous traiterons, dans cette partie, des difficultés d'une représentation des contraintes 

réelles et de leur importance. 

3. 1. Improbable dynamique des prix des marchés libres en cas de délai 

de l'offre 

Sil' on considère la rigidité de la demande des biens céréaliers, la simple prise 

en compte des délais de production fait du prix passé une référence inadéquate pour guider les 

agents économiques vers l'équilibre. 

Mordecai Ezekiel ( 1938) entreprend de généraliser un ensemble de rél1exions suscitées par la 

dynamique cyclique de la production et des prix de certains marchés agricoles. afin d'en discuter 

les implications au regard de la théorie économique néo-classique. Ces réflexions sont celles de 

Schultz, Tinbergen et Ricci formalisent, la même année (1930), les différentes dynamiques de 

rnarché générées par un simple mécanisme d'aller-retour entre l'offre et la demande, comme celui 

qui se trouve implicitement au coeur du modèle standard. Les trois hommes montrent 

l'importance des élasticités relatives des courbes d'offre et de demande sur ce processus. Ezckicl 

réunit ces difiërentes approche dans un schéma unique d'ajustement dynamique, dit "eobweh" 

("toile d'araignée'"), qui repose donc sur la prise en compte de délais d'ajustement. 
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Figure 2.3.1 - Le Cobweb traditionnel 

soit: 
P , *= a q 1 + c (offre) 
où 
p.*, le prix anticipé au temps t 
q 1 , la quantité produite au temps t 

p , =-bq, +d(demande) 
où 
p 1 , prix réel au temps t 

p.* = p 1 _1 (anticipations) 
le schéma d'anticipation des prix 

avec a, -b, c, d, pentes et ordonnées à l'origine 
des courbes d 'offre et de demande, a > 0, b > 0 

Le producteur établit ses plans futurs sur la base du prix observé sur le marché au moment où il 

prend sa décision (P,+1 * = Pi). Pour une production Q0, inférieure au ni veau optimal del' économie 

(Q*), le prix se fixe en P0, l'incitant à engager la production Q,. Si celle-ci se réalise, on constate 

en effet que la chute du prix de marché en PI qu'elle occasionne fournit une indication plus juste 

du niveau de production à mettre en oeuvre puisque P, est plus proche du prix optimal que ne 

l'était Pr,. Le producteur progresse ainsi, par tâtonnement, vers l'optimum (Q*, P*). 

Cependant, l'évolution de la suite de prix dépend du rapport des pentes des droites symbolisant 

l'offre et la demande : 

- si lb/al < 1, la suite P, converge vers P1 *, le prix d'équilibre; le cycle est amorti. 

- s i I b/al > 1, la suite P1 diverge et le cycle est explosif. 

- si I b/a 1 = 1, PI et P 2 sont symétriques par rapport à Pi* et le cycle est entretenu mais 

instable; le moindre changement le fait basculer vers l'un des deux autres états possibles. 
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demande plus rigide quel 'ofli·e 

(jb/ai l) 

F' ' 

(lJ • Qaiitœ 

Prix Â 

Po, P,. 

p• 

P1 

([b/a[ 1 ) 

01 Q' Q,,,Q, Quantités 

Ezekiel ( l 938) montre ainsi que, sous les mêmes conditions statiques et de concurrence parfaite' 

que le modèle standard, la simple prise en compte de délais d'ajustement des marchés réels rend 

incertaine la convergence vers l'équilibre2
• La dynamique du marché dépend alors du rapport 

relatif des pentes des courbes d'offre et de demande. Sous les hypothèses retenues, seul un des 

trois cas envisagés permet d'espérer une convergence du marché vers l'équilibre. Les deux autres 

cas obligent à remettre en question la capacité des mécanismes de marché à assurer une allocation 

efficiente des ressources: 

»If prîccs and production do not converge rapidly to an equilibrium, then cach industry mays rccurringly 

attract it to more labor and invcstmcnt than it can use to advantage, and may leavc that labor and 

cquiprncnt only partly utilîzed much of the time ( ... ) If many commodîties are chronically varying abovc 

1 Entendu au sens de Chamberlin, c'est à dire non pas comme des conditions de marchés parfaits mais 
comme la garantie de comportements concurrentiels. 

:i ·'Traditional theory assumes that under static conditions (and under pure competition) this 
equilibrium would tend to be reestablished, following any accidentai dislurbance. For those commodities wherc 
there is an appreciable time interval betwen a change in price and the change in production in rcsponse to that 
change in price, the cobweb theorem shows that the series ofreactions may be quit complex." (Ezekiel M .. 

l 938, p. 2ô 1 ): La théorie traditionnelle suppose que, sous des conditions de staticité et de concurrence pure, 
l'équilibre du marché tendra à se rétablir après qu'un choc accidentel ait conduit le marché à s'en écarter. Pour 
ces biens pour lesquels un temps considérable s'impose entre un changement de prix et la réponse de la 
production, le théorème du Cobweb montre que la série de réactions du marché peut être complexe. 
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and thcir individual equilibria, then the economic system will never organizc ail its resourccs for 

most etkctivc use, but will allways be operating below the total installed capacity and with more or 

uncmploymcnt (._.) it appears that cvcn in thosc areas ofcconomic system whcrc reasonably effective 

pure competition still prevails, cobwcb cycles mays prcvcnt the system from rcaching its most effective 

utilization of rcssources." 1 (Ezekiel M., 1938, p. 279-280) 

li convient de remarquer que s'agissant d'un marché de biens aussi essentiels que les céréales, le 

risque est important que la demande soit plus rigide que l'offre par rapport aux prix et que l'on 

se trouve alors dans le cas où les prix divergent de l'équilibre de long terme (cycle explosif). 

Cependant, ayant testé la pertinence d'un schéma de fluctuations cycliques à partir de séries de 

prix réels, Ezekiel souligne la complexité du réel: ''it is also apparent that the actual cycles arc more 

irregular. both in lcnght and in shapc, than arc the cycles based upon the fixed periods of the theory"2 

(Fzekiel M., 1938, p. 268). Plusieurs éléments permettent, selon lui, d'expliquer l'écart observé 

entre la théorie et la réalité, dont certains annoncent déjà les développements ultérieurs de la 

réflexion relative aux déterminants de l'instabilité des marchés: "Even for the eommodities wich 

approxirnately fu I fil I the assumptions3
, however, the theory must be I im ited. In man y commodities fanners 

can do little to increase their future production, once they made their initial commitment in acres seeded 

or in animais bred. ( ... ) /\ further difficulty arises from the fact that fow commodities shO\v clearly marked 

one-period, two-period, orthree-period supply reactions. ln many farm commities, change in acrcage are 

1 Traduction: Si les prix et la production ne convergent pas rapidement vers un équilibre. alors chaque 
secteur d'activité attirera. de manière récurrente, plus de main d'oeuvre et d'investissement qu'il ne peut en 
utiliser, sous-exploitant ainsi ces ressources( ... ) Si de nombreuses productions fluctuent, de manière chronique, 
autour de leur niveau d'équilibre. alors le système économique ne pourra jamais allouer ses ressources de façon 
optimale. mais fonctionnera toujours au dessous de ses capacités, entretenant un chômage structurel(. .. ) fi 
apparaît ainsi que même dans ces secteurs où les conditions d'une concurrence satisfaisante sont effectives. les 

du cobwcb empêchent une allocation optimale des ressources. 

Traduction: li apparaît aussi que les cycles, tels qu'ils sont observés, sont plus irréguliers, a la fois 
dans la durée et dans le forme. que les cycles basés sur des périodes théoriques fixes. 

3 Que l'on peut résumer ainsi (M. Ezekiel, 1938, p. 270): 
la production est complètement déterminée par l'offre de producteurs qui décident de leurs 

plans sur la base des prix observés. supposant ainsi que ces prix vont se maintenir et que le marché ne sera pas 
affecté par leur offre: 

- que la réponse de l'offre aux prix supporte un délai d'une période: 
- que les prix du marché sont déterminés par l'offre disponible. 
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prices of the preceding year, and partly by those of two years bcforc. ln othcr 

( .. ) Not only the price of the commodity itsclf, but the pricc of raw materials frlr 

production ( ... ) may be equally important. An even more scrious limitation is that imposed by natural 

conditions alTecting production.(. .. ) Another diffïculty arises frorn the fact that actually production may 

not swing from vrry hîght to vcry low, even with a one-year response. Analyses of acreagc rcsponse for 

various crops show that there is a limit to the percent fàrmers will increase their acreage in any single 

yrar, so that even with a one-year response period, several years of successive increase in acreagc may 

be rcquin.:d bcfèlrc very high priccs arc rctlccte in very high produetion" 1 (Ezekicl M., 1938. p. 270). 

S ·il devient difficile de prévoir la dynamique des prix, ces considérations ne remettent cependant 

pas directement en question la pertinence du schéma théorique et participent, au contraire, à une 

vision plus réaliste. 

Ezekiel montre que, sous les hypothèses du modèle standard, un choc exogène qui s'exerce sur 

un marché où des délais de production s'imposent alors que la demande rigide, tend à être 

amplifié, plutôt qu'amorti, par les mécanismes de marché. Cependant, les simulations réalisées 

à partir de ce schéma théorique révèle la complexité du réel où les cycles ne sont jamais ni 

réguliers, ni explosifs. Les contraintes qui limitent la réponse de l'offre au prix tendraient ainsi 

ù stabiliser le marché. Cette réflexion attire, cependant, l'attention sur l'effet désastreux que ne 

manqueraient d'exercer sur la dynamique du marché des importations qui répondraient, avec 

délai, aux incitations de prix. 

1 Traduction: Même pour ces productions qui satisfont aux hypothèses, la théorie trouve ses lirnites. 
Pour de nombreux biens, les producteurs peuvent peu de choses pour accroître leur production future, une fois 
qu'ils ont décidé des surfaces cultivées et du nombre de tètes de leurs élevages(. .. ) Une difficulté 
supplémentaire provient du fait que certains biens manifestent clairement une réaction de l'offre différée d'une, 
deux ou trois périodes. Pour beaucoup de biens agricoles, les changements de superficie sont partîcllernent 
influencés par les prix de la période précédente et patiiellement par ceux d'il y a deux ans. Pour d'autres biens, 
ce n'est pas le prix du bien lui-même mais celui des matières premières nécessaires à sa production qui peut être 
plus important. Des limitations plus sérieuses encore sont imposées par les conditions naturelles affectant la 
production. Une autre difficulté provient du fait que la production actuelle ne peut varier d'un niveau très haut à 
un niveau très bas, même avec un délai d'un an. Des analyses de la réponse de la production (changement des 
superlicics) au prix. pour différentes cultures montrent qu'il y a une limite à la proportion de variation des 
surfaces d'une année à l'autre, et donc. même avec un délai de réponse d'un an, plusieurs années 
d'accroissement successifs seront nécessaires avant que la production reflète un prix élevé. 
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iorcr r explication des cycles entretenus, Boussard propose de chercher ce qm 

empêche de produire à contre-cycle. Nous présenterons les implications de! 'hypothèse 

contrainte de liquidités discutée par l'auteur: elle explique pourquoi les agents ne sont pas en 

mesure de produire à contre-cycle.justifie les phénomènes de réaction négative del' o ffrc aux prix 

et introduit le problème des marchés absents. 

3.2. Incidences des marchés absents sur la production et la commercialisation 

3.2.1 - La contrainte de liquidités 

Le fonctionnement du marché impose une contrainte de liquidités qui 

explique l'existence de cycles entretenus. 

Le choix du schéma d'anticipations naïves de Ezekiel peut s'expliquer par sa cohérence avec 

l'hypothèse implicite du modèle standard qui est que les seuls prix passés suffisent à l'élaboration 

des plans futurs optimaux (làtonnement walrasien). Les résultats du cobweb invalident les 

résultats de ce modèle en montrant que, dans certains cas ( demande plus rigide que l'offre, délais 

de production), la référence aux prix passés entretient, voire accroît l'instabilité du marché. 

La critique adressée par Boussard ( 1991, a) au modèle d'anticipations naïves est simple: on ne 

voit pas pourquoi les producteurs répéteraient des erreurs systématiques plutôt que de réviser, 

avec l'expérience, leur processus d'anticipations de manière à adopter un comportement contre

cyclique. Ceci amène l'auteur à supposer qu'ils y sont contraints. Il montre que. dans un contexte 

de rareté du crédit, la contrainte de liquidité qui s'exerce suffit à expliquer l'existence de cycles 

entretenus. 

Dans un marché où le recours au crédit est limité-et il n'est plus nécessaire de montrer combien 
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conditions d'une agriculture traditionnelle sont défavorables au développement de ces 

la contrainte de liquidités est une conséquence directe du fonctionnement du marché qui 

contraint ainsi, plus qu'il ne suggère, les choix de production. Le prix d'équilibre, qui garantit la 

rémunération des facteurs et des efforts engagés dans la production, exerce ainsi un 

déterminant sur le niveau de reproduction. Celui-ci dépend de la corrélation inverse entre l'offre 

et les prix puisque, en cas de choc aléatoire sur la production, ce mécanisme est l'assurance du 

producteur de compenser ses pertes en volume, récupérant sur les prix ce qu'il perd sur les 

quantités (Newbery et Stiglitz, 1981 ). Alors que dans le modèle standard, la sanction du marché 

n'est jamais néfaste puisqu'elle respecte les préfêrences des consommateurs à long terme et 

permet la reproduction d'un niveau conforme à ces préférences, il n'en est plus de même quand 

le prix du marché n'est plus le reflet de prétërences à long terme mais localisées dans le temps 

ou l'espacc 1
• Alors que les producteurs, constatant l'existence de cycles réguliers (cas de prix 

fluctuant autour de l'équilibre) auraient pu décider de produire à contre-cycle, la sanction du 

marché ne le leur permet pas. Parce que la rareté et le coût du crédit rural ne permettent pas de 

desserrer cette contrainte, le prix du marché est plus qu'une simple incitation; une bonne récolte 

qui fait chuter les prix exerce une véritable contrainte sur la production future. Seule l'épargne 

permettrait de relâcher cette contrainte; mais on sait combien elle est rare dans les campagnes 

africaines; encore faudrait-il, en outre, que le producteur soit prêt à investir ses dernières 

ressources dans une activité qui l'expose à tant de risques. 

Quelles que soient les anticipations du producteur, ses plans sont largement déterminés par la 

structure de ses actifs fixes. Revenons sur le sens précis du concept de facteur fixe pour 

comprendre rincidence particulière des liquidités: "Un facteur est fixe dans la mesure où sa 

productivité marginale est plus faible que sa valeur de liquidation ( ... )De tous les facteurs dont le niveau 

de disponibilité est le plus de nature à modifier la productivité marginale des autres, le volume de liquidité 

disponible est le plus important" (Houssard .l.-M., 1987). Ainsi, l'ajustement des structures et des 

plans culturaux aux opportunités de profit dépend de l'accumulation du capital, soit der épargne 

du producteur et de son accès au crédit. Dans la situation d'illiquidité quasi-permanente des zones 

1 Les tensions de prix que suscite une pénurie relative de biens essentiels ne sont pas le reflet de 
débouchés accrus mais. seulement de besoins impératifs. 
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recettes passées déterminent largement les plans culturaux des producteurs. Ceux-ci 

sont handicapés par une bonne récolte qui, en faisant chuter les prix, limite leur capacité: 

financière et, ù l'inverse, favorisés quand une mauvaise récolte fait monter les prix et leur assure. 

ainsL un surcroît de recettes, 

La liaison entre production et prix n'est cependant pas si systématique: de même que les 

possibilités de substitut.ion offrent une marge de manoeuvre aux consommateurs, la contrainte en 

focteurs s'exerce au niveau d'ensemble de la production et permet aux producteurs d'arbitrer entre 

ses choix suivant ses priorités. Boussard discute la manière dont la contrainte de liquidité 

détermine, outre le niveau, la structure de la production sous l'effet de la concurrence qui s · exerce 

pour l'accès aux ressources disponibles en quantités limitées. On présente ici, de manière 

simplifiée, la démonstration formalisée de Boussard (1987, pp. 48-86): 

On abandonne le problème classique de maximisation, statique, du profit pour introduire la contrainte de 

consommation du ménage dans un contexte dynamique où on suppose l'absence de crédit. L'agent, 

simultanément producteur et consommateur, maximise une fonction d'utilité dont les arguments sont sa 

consommation de biens marchands et non marchands (loisirs, autoconsommation ... ). 

Les revenus de l'exercice passé, déterminés par les prix, interviennent dans la contrainte de liquidités c1 

imposent au modèle son caractère récursif. L' ensem bic des spéculations dépend des coefficients 

techniques et de transferts de ressources de l'exercice précédent: 

(1) Ax1 - Bxt-t 0 

avec A. la matrice des coefficients techniques; elle comprend notamment la contrainte de liquidités qui 

impose que la valeur totale des achats d'inputs courants, à chaque période, n'excède pas les disponibilités. 

report de la période antérieure; 

/3, une matrice de "transfert" des ressources. 

Considérons deux périodes. Durant la première période de trésorerie de l'année t, les niveaux d'activité 

de l'ensemble des spéculationsj doivent vérifier: 

t L ... T 
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où est le coût unitaire de la spédalisationj. R1• 1 est la somme des encaisses issue de l'exercice précédent 

C1• la consommation incompressible (exogène) de l'exploitant au cours de la période t. 

/\u cours de la seconde période de trésorerie, R1 est déterminée par: 

l, ... T 

où /,1 est le niveau des consommations de "luxe'' (non indispensables) de l'exploitant et p
1
, les prix 

unitaires des spéculationsj. 

On maximise la valeur actualisée (au taux r) des consommations de luxe: 

(4) F L,i.1 L1 /(l+r)' 

L'cnsernble des inconnues Lr R, est supposé optimal pour les prix Pi et le taux d'actualisation r. Si l'on 

accroît le prix d'une spéculation p,, on a alors deux effets distincts: 

- en remplaçant dans ( 4), L1 par sa valeur issue de (2), p
1 
apparaît comme étant un coefficient de la 

fonction économique maximisée: 

F =rl T 1/ (l+rY Ï1 (pi x,t)- Rt 

Dans le cadre de cd ''effet de rentabilité", l'élasticité de l'offre aux prix est toujours positive. 

- par ailleurs, en assimilant llp, à une diftërentielle: 

[
1 
p

1
dxi1 dR1 + dL1 - x,1 dt\ t l, ... T 

D'où. en reportant dR, issue de (3) dans (2): (5) 2_'.
1 

(c1 dxiH - p1dx 11 ) + dL1 Xa dp, 

Le second membre de l'équation montre qu'un changement de prix aura d'autant plus d'effet que la 

spéculation figure dans la solution à un niveau élevé. Le premier membre montre que les changements 

induits peuvent affecter n'importe quelle spéculation. Or, il se peut que l'activité i ne soit pas l'activité 

prioritaire dont il y a lieu d'augmenter le niveau si la contrainte (5) est relâchée et que l'accroissement 

du prix de i entraîne l'augmentation de l'offre d'un autre produit i i. Si i et i · sont en concurrence pour 

l"accès ù une autre ressource, cela peut même induire une diminution de l'offre dei. 

Compte tenu de la dynamique et des imperfections du marché qm ne garantissent pas au 

producteur de pouvoir faire ses investissements au moment qu'il jugera le plus opportun, 

Houssard ( 1987) conclut qu'une bonne année pourra le conduire à étendre les surfaces en cultures 

75 



- CON!R!\INTFS D'AJUSTEMENT ET SOURCES iYUNE fNST!\BILllt CONSTRUIT!:. 

en fonds de roulement et une mauvaise année à les réduire, sans relation directe avec 

la rentabilité des productions correspondantes. La forte interaction qui s'exerce ainsi entre r offre 

et les revenus. indépendamment des prix, aboutit à vider de sens la notion d'élasticité de l'offre 

aux prix, susceptible de changer avec la structure et l'horizon considéré, sous l'effet de la 

contrainte de liquidités: "la dépendance de la production agricole aux prix est d'une nature très 

différente de celle admïse: elle ne résulte pas de la rentabilité de la culture A comparée à la culture B, elle 

résulte du fait que les changements de prix aident à modifier des structures qui, à leur tour. sont plus ou 

moins favorables à la culture A ou B". On pourrait, notamment, participer à expliquer l'avantage des 

cultures céréalières traditionnelles (mil, sorgho) malgré les conditions adverses qu'elles 

rencontrent et alors que plusieurs autres cultures (maïs, coton) offrent une meilleure rentabilité: 

ces cultures traditionnelles bénéficient d'un avantage considérable: elles n'exigent aucun 

investissement monétaire. 

Si une telle importance est accordée à la contrainte de crédit, c'est qu'elle représente en quelque 

sorte I" "ultime facteur fixe" puisqu' "à priori rien n'empêche un agriculteur de se procurer en rachetant 

n ïmporte quel facteur de production" (Houssard J.-M., 1987, p. 69). L'auteur souligne cependant 

que la suppression de cette contrainte pourrait révéler les contraintes physiques qui se cachent 

derrière. soit la déficience d'autres facteurs de production. La contrainte en terre pourrait, 

notamment, s'avérer particulièrement active dans des économies où il n'existe pas de propriété 

frmcièrc et où l'accès aux terres dépend encore de logiques traditionnelles de solidarité: au 

Burkina Faso, cette contrainte commence à alimenter des conflits ethniques entre migrants mossi 

et autochtones bobo, dans le sud-ouest du pays. La contrainte en main d'oeuvrc paraît également 

latente. Au Burkina Faso, les flux migratoires anciens vers la Côte d'Ivoire ont privé les zones 

rurales "de la main d'oeuvre la plus active et la plus entreprenante", fragilisant la structure des 

exploitations, limitant la flexibilité des calendriers culturaux et la capacité à faire face aux aléas 

(Tallet B., 1986 ). Plus que du crédit, il faudrait pour desserrer cette contrainte développer les 

perspectives d'emplois durant l'hivernage et, donc, de débouchés pour les productions sur 

lesquelles s'exercerait la main d'ocuvrc. D'autres contraintes peuvent se révéler. 

Dans une économie où l'offre de crédit est contrainte, le prix n'est plus seulement une référence 

qui guide les choix des agents, il limite leurs plans de production. Il peut alors empêcher une 

adéquation de l'offre à la demande, à moyen et long terme. Nous avons vu, en outre, que la 

76 



101T l'i\RT!I - CONTRAINTES D';\JlJSffMENT ET SOURCES IY\JNE lNST/\BllSlf: CONSTHU!Tl. 

de liquidités pouvait justifier un phénomène de réponse négative de l'offre aux prix. 

Non seulement ces situations, considérées comme inationnelles au regard des hypothèses de la 

théorie standard, ne le sont pas mais nous allons maintenant voir qu'une introspection plus 

approtèrndie de la question des marchés absents et de ses incidences sur la production et le 

commerce céréaliers donne à penser que ces cas ne sont certainement pas marginaux. 

3.2.2 - Marchés absents: autoconsommation et commerce résiduel 

Au nombre des comportements dont il convient d'expliquer la logique, 

on trouve le maintien de cultures céréalières peu rentables au regard des autres possibilités 

culturales quis' offrent aux producteurs et une offre de court terme souvent inversement corrélée 

aux prix. Notamment, au Burkina Faso, les cultures céréalières continuent d'occuper 80~·;) des 

surfaces emblavées malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour encourager une 

spécialisation sur le coton. Nous allons voir comment la question des facteurs fixe dans le 

contexte de marché absent qui lui est étroitement lié, permet d'expliquer à la fois le maintien des 

cu ]turcs céréalières dans la zone cotonnière et une réponse négative del' offre par rapport au prix. 

Boussard ( 1987, p.69) rappelle qu '"une production agricole sera produite et non commercialisée si son 

cotît dl: production pour l'exploitant est compris entre le prix auquel il peut acheter la denrée 

correspondante et celui auquel il peut la vendre"; dans cette fourchette de prix, l'élasticité de l'offre 

au prix du marché est nulle et "presque infinie au voisinage d'un seuil critique". A cet égard. les 

cultures céréalières ont une rentabilité bien supérieure à celle qu'on leur accorde, à priori, si ron 

considère les coûts de transaction et les risques d'approvisionnement induits par l'isolement des 

zones rurales, la précarité des infrastructures de transport et d'information, la rareté du crédit, !a 

rigidité de la demande (de nature à provoquer une flambée des prix) et, donc, le prix que les 

producteurs pourraient être amenés à payer pour leur subsistance, en place du prix qui leur est 

offert pour Jeurs surplus. 

Notons qu'il ne suffit pas de considérer le prix actuel d'un approvisionnement sur les marchés 

ruraux pour mesurer rîntérêt des cultures céréalières; il faut estimer le prix et les risques qui 
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une spécialisation des zones les plus fertiles, actuellement grenier à grains du 

cultures non céréalières. Une telle spécialisation, rationnelle à l'échelle 

exploitation, ferait peser un danger majeur sur l'ensemble de la communauté. Il faut, pour 

en mesurer cc qu'il en coûterait aux producteurs de s'approvisionner sur le marché. considérer 

le coùt d ·importations céréal ièrcs étrangères et les risques de rupture de ces approvisionnements 

qui doivent interprétés comme un prix infini. Outre les coûts de transaction et les risques 

induits par 1 'enclavement des zones rurales, il faudra donc également considérer 1 'instabilité des 

marchés internationaux, le taux de change, les réserves de devises du pays, sa sécurité politique 1
, 

etc. Par ailleurs, les cultures commerciales (risques de production, de marché et institutionnel) 

qui devront permettre de financer les besoins essentiels exposent aussi à des risques (risques de 

production. de marché et institutîonnel) qui renvoient aux contraintes d'un secteur financier 

incapable de garantir au crédit, en temps opportun et à un coût abordable. On mesure, ainsi, 

1 · importance d'une production céréalière; une hausse de prix sur le marché incite alors d'avantage 

ù stocker qu'à vendre ses surplus. 

Cependant. la contrainte de liquidités explique, dans le même temps, les difficultés et le 

comportement de commercialisation du producteur. Sa latitude en matière de volume et de 

périodicité des achats et ventes céréalières est soumise à sa capacité de diflërer ces opérations. 

Un planning de ventes conforme aux signaux de prix émis par le marché suppose que le 

producteur dispose d'une réserve de liquidités suffisante pour couvrir ses besoins monétaires 

immédiats (consommation, impôts, etc.), puisque stocker constitue une immobilisation de sa 

richesse. Dans le cas contraire, la périodicité de ses obligations monétaires ( impôts, dettes, etc.) 

détermine seule les ventes. Le prix détermine alors le volume de vente nécessaire à la couverture 

du besoin de liquidités. bien plus que le moment de la transaction. Or, il n'y a aucune raison pour 

que le planning des impératifs financiers du producteur coïncide avec le moment où termes 

de l'échange lui sont favorables; le contraire tend même à accentuer les fluctuations du marché. 

On comprend. à cet égard, la douloureuse alternative des agriculteurs contraints, pour échapper 

aux nsqucs d'approvisionnement de se livrer une concurrence sauvage dont les commerçants, 

1 Autrement dit. s'il est à l'abri d'un embargo. 
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est relativement élastique puisque dégagée de la contrainte de subsistance. 

l'approvisionnement de chaque zone rurale dépend des résultats 

environnantes (Fafcharnps M., 1992) et l'effet de King s'exerce de 

particulièrement violente sur ces marchés spécialisés (marchés excédentaires avec peu 

demande de consommateurs ou déficitaires avec peu d'offre directe des producteurs). Certains 

agriculteurs sont même contraints de vendre leur récolte au-delà du surplus dégagé, quand il 

existe. cc qui les contraint à racheter au prix fort, au moment de la soudure, les céréales qu'ils ont 

pressés de vendre quelques mois auparavant. Ces "ventes forcées" témoignent de la contrainte 

de liquidités qui s'exerce. Cependant, au-delà de ces cas que certains observateurs jugent 

marginaux. les imperfections de marchés (transport, crédit etc.) et leur incidence sur les termes 

la transaction -qui s'apparente alors plus à une demande de monnaie plus qu'à une offre de 

produits- justifient et expliquent la liaison négative de l'offre au prix. 

Parce que les stocks céréaliers en nature constituent des réserves de valeur dont les avantages 

viennent ù nouveau d'être discuté, ils sont naturellement conditionnés aux perspectives de 

consommation. A cet égard, Berthelemy et Gagey ( 1987) montrent à travers une étude 

économétrique de l'offre de cacao camerounaise, que l'insuffisance de l'offre de biens de 

consommation. liée ù une déficience des transports, explique une réponse négative de l'offre au 

pnx toul en écartant l'hypothèse d'un comportement irrationnel. Les auteurs montrent, d'une part 

une corrélation significativement positive entre l'offre de bien de consommation (importations) 

en zone rurale et la production de cacao et, cl' autre part, une corrélation significativement négati vc 

entre les prix et les niveaux de production du cacao. Face à un marché de biens de consommation 

restreint. la production et l'offre de cacao diminue lorsque les prix augmentent; en effet une 

moindre production de la culture commerciale suffit à assurer la consommation rationnée.L'étude 

conclue que les politiques d'incitation aux exportations ne pourront se contenter d'accroître la 

productivité et le prix des cultures d'exportation pour inciter la production à croître; pour être 

efficaces. ces politiques devront favoriser l'intégration des zones rurales à 

l'économie nationale. de manière à accroitre l'offre de biens et services non agricoles dans ces 

zones. A l'heure actuelle, les postes de consommation les plus sujets à stimuler l'offre des 
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ceux des biens manufacturés, des transports, des soins. etc.- sont souvent 

par la pénurie sur les marchés sahéliens. Aussi, les excédents, vivriers notamment 

ont-ils toutes raisons de demeurer limités. 

Les déficiences des structures des services de transport et de crédit, les coûts et les risques 

d'approvisionnement (prix infini) inhérents aux imperfections de marché, augmentent la valeur 

(subJective) d'une production céréalière. Une production alors principalement orientée vers 

l'autoconsommation explique que l'élasticité prix de l'offre céréalière soit négative. Face ù la 

contrainte de crédit, les surplus céréaliers sont gérés comme une réserve de valeur d'échange où 

l'offre de céréales s'apparente à une demande de monnaie; en conséquence. la taille de ces surplus 

est relative aux possibilités de consommation, ce quij ustifie là encore une élasticité prix négative 

de r offre. Ces réflexions soulignent la nécessité de sécuriser les approvisionnements en biens 

essentiels et de confort, pour stimuler l'offre des producteurs. 

Ainsi. ni le maintien de la production céréalière malgré des alternatives de production 

apparemment plus rentables, ni l'élasticité prix négative de l'offre ne doivent être imputés ù un 

comportement irrationnel. Cependant. nous allons voir que ces comportements renforcent 

l'instabilité induite par les chocs exogènes (aléas climatiques, etc.). 
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3.2.3 - Commerce résiduel et instabilité endogène des marchés 

La production principalement orientée vers l'alimentation du ménage 

imite ventes aux seuls "surplus commercialisables" (Dioné J., 1989), estimés entre 8 et 1 de 

la production totale (Bertrand G.M., 1987), quelques fois moins, dans les zones les moins 

productives. En outre, l'offre et la demande intérieures se contractent de manière "asynchroniq uc" 

(Dioné 1989): la production étant le fait d'un grand nombre de petits producteurs dont 

l'équilibre céréalier est précaire, les bonnes années donnent lieu à une offre abondante et une 

demande réduite, les mauvaises années à une offre réduite alors que la demande est abondante. 

Pascal Saint-Amour ( 1991) montre comment le comportement d'auto-subsistance des producteurs 

génèrent dans une agriculture traditionnelle, une instabilité des prix démesurée par rapport à la 

variabilité des rendements. Bien que sa réflexion porte sur la production et le commerce céréaliers 

français aux XVI !l"m" et XIX"'n" siècle, elle paraît pertinente pour expliquer l'instabilité des 

marchés céréaliers sahéliens. Nous la présentons donc ici. 

Si !'cm admet que, dans une économie fermée où les stocks sont négligeables, une contraction de l'offre 

entraîne une baisse de la consommation: 

avec Q', l'offre de biens 

ç/, la demande de biens 

On peut alors définir l'élasticité des prix par rapport aux récoltes (variation des prix par rapport à la 

variation des récoltes) comme suit: 

dP dP 

p p 

X 

dQ 

Q 

dQ' 

os 

dQ 

Q 
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dl>, la variation des prix 

la variation des récoltes 

E !' (), des prix par rapport aux récoltes (variation des prix occasionnée par celle des 

r 1/ 1,. l'élasticité de la demande par rapport aux prix (variation de la demande occasionrnSe 

par celle des prix). 

r ,i' 0 • l'élasticité de l'offre (part des récoltes commercialisée) par rapport aux récoltes 

( variation de l'offre occasionnée par celle des récoltes). 

On sait que la demande d'un bien essentiel à la sécurité alimentaire du consommateur. pour lequel il 

n'existe pas de substitut moins coùteux, est rigide par rapport aux prix. 

11 reste donc ù déterminer l'élasticité de 1 'o1Tre par rapport aux récoltes ( t'<i' ce que Saint-Amour 

entreprend de faire à partir d'un modèle d'allocation des récoltes où les contraintes de subsistance et de 

reproduction de l'exploitation sont explicitées. 

Supposons que. pour un niveau de terre donné, les rendements soient une variable stochastique ( moyenne 

111. erreur t~ , avec E( f 1 = 0)): la production est: ( 1 ) 

Considérant. l'emploi des ressources d'une agriculture de subsistance: 

- quelques soient ses résultats, le producteur prélève un volume fixe U·t) qui constitue ses semences 

e1 est déterminé de façon ù maintenir le niveau intertemporel de sa récolte (E (Q)): 

(2) S s E (Q,) 

-quelques soient ses résultats, le producteur prélève un volume fixe (('),stocké en vue d'assurer les 

besoins de consommation du ménage durant toute la campagne: ce volume est, lui aussi, exprimé comme 

un pari de sa récolte espérée (normale ou moyenne): 

(3) C=cE(Qi) 

- c11fin. J, est le montant des taxes et obligations du ménage: une part de ces obligations est variable 

et dépend. cette fois, du niveau effectif des récoltes (soit i 1 de Q, E (Q1) t:1), et une autre part est fixe 

et peut là encore, définit comme une part de sa récolte espérée (soit (.de E 
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En année normale, le niveau des récoltes est: (5) 

et le volume commercialisable (Q' J qui correspond à l'excédent net soit la production brute à laquelle 

on soustrait, les semences, l'autoconsommation et les taxes et obligations du ménage- est: 

Fn année de crise, la production affectée par le terme d'erreur e1 , est: 

et le volume commercialisable: (8) 0\ E (01) - e1 - s E (01) c E (01) i 1 0 1 - Î:: E (01) 

0\ (1-s-c-i 1-iJE(OJ-(l i1)et 

li apparaît alors qtw l'élasticité de l'offre par rapport aux récoltes est supérieure à l'unité: 

ù0\/0\ 

Saint-J\mour explicite ainsi par quels mécanismes, dans une économie de subsistance, une chute 

de rendements engendre une réduction plus que proportionnelle des quantités commercialisées 

et ainsi, compte tenu de la rigidité de la demande des consommateurs qui dépendent de cette offre 

pour leur subsistance, un accroissement des prix plus que proportionnel au déficit de production: 

,, tl 
<., () I' 

Il montre que l'instabilité des marchés ne doit pas seulement être imputée aux aléas qui affectent 

la production mais, principalement, au comportement (d'autosubsistance) des producteurs qui 
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l 'auteur suggère, alors, de chercher à réduire 1' importance du poids relatif de 

ù vente. Pour cela, on pourra accroître le rendement des cultures. cc 

réduire le poids relatif de la production auto-consommée et, donc, la variation 

une année à l'autre. Bien que Saint-Amour ait présenté les taxes et obligations 

comme une part de la production qui échappe au marché, il rappelle que cc n'est pas toujours le 

cas: on pourra accroître les obligations qui supposent un passage par le marché (achat 

d'équipement technique 1 ou consommation de loisir), ce qui participerait à stabiliser l'offre. 

En étudiant l'emploi des ressources qui prévaut dans une agriculture de subsistance, Saint-Amour 

explique. par la rigidité de la demande des consommateurs et le caractère résiduel de l'offre des 

producteurs (priorité à l'autoconsommation). une instabilité des marchés supérieure à celle induite 

par la variation des récoltes. Considérant la petite taille des exploitations et, ainsi, l'équilibre 

céréalier précaire de chacune ( faibles surplus quand ils existent), une faible baisse des rendements 

suffit à provoquer une chute importante des volumes commercialisés. 

L ·ensemble des réflexions relatives aux marchés absents (l'indisponibilité du crédit ou d'autres 

foctcurs de production. le manque de débouchés incitant l'offre à croître, l'incertitude des 

approvisionnements sur les marchés incitant à l'autoconsommation) expliquent le paradoxe d'une 

réponse parfois négative de J'offre au prix, qui contribue à augmenter les tensions du marché. 

Enfin. au delù de contraintes qui s'imposent aux producteurs (absence de crédit par exemple). 

ces rétlexions révèlent l'importance de leurs choix. Confrontés aux imperfections de marchés. 

agents sont part<:)Ïs en mesure de mettre en oeuvre des stratégies destinées à réduire les effets 

néfastes que ces contraintes exercent sur eux. C'est notamment le cas des producteurs qui 

s'isolent des fluctuations des marchés en pratiquant l'autosubsistance. Or, ce comportement a 

pour effet d'accroître! 'instabilité des approvisionnements du marché et, ainsL le risque supporté 

par ceux contraints d'y avoir recours (insécurité alimentaire des urbains et des producteurs 

1 La modernisation des exploitations agricoles françaises, encouragée par plusieurs initiatives de la 
politique agricole (progrès de la recherche publique et vulgarisation. facilités d'accès au crédit. prix et 
débouchés garantis pour la production). participe à accroître l'offre au marché tant en créant de nouveaux 
besoins de consommation (achats de machines) et grâce aux rendements accrus (accroissement des surplus). 
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sommes ainsi amenés à discuter la manière dont les agents prennent leurs 

s10ns un environnement risqué. 

3.3 Risques, incertitude et anticipations au coeur du processus de décision 

l n apport 1m~jeur du cobweb est de mettre en évidence les contraintes qui 

s · exercent ( délais de production, information), faisant de la prise de décision un "pari" sur la 

réalisation hypothétique d'un événement. Il amène à considérer la prise de décision en situation 

risquée ou incertaine. Cette réflexion conduit alors à élargir le champ des choix ra1ionncls et 

souligne l'incidence des conditions qui président à la décision sur le niveau d'équilibre à court 

l'l à long termes: sans intervention volontariste, on admet une certaine perte d'efficacité de 

! 'é'.COIJOl11ÎC. 

3.3. l - La décision, un pari sur l'avenir 

Le cobweb montre que, dans Je cas d'une demande rigide et 

cLmticipations naïves, les conditions cl 'un marché concurrentiel (flexibilité et atomicité del' offre) 

éloignent de l'équilibre plus sûrement qu'elles n'en rapprochent. Si chaque producteur se réfère 

au prix passé pour établir ses plans de production, les décisions débouchent sur une accumulation 

d'erreurs dcstabilisatrice. Le producteur aura tôt fait de constater l'inadéquation de plans guidés 

par les signaux de prix du marché et devra admettre qu'une faible variation de son offre peut 

amener ses termes de J'échange à varier dans des proportions importantes, voire intinics si l'on 

considère le risque de débouchés. 

On évalue mieux l'irnportancc des risques de marché qui s'ajoutent aux risques de production, 
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importants, auxquels nous avons vu que les producteurs étaient soumis 1
• Just ( l 

risques de l'activité agricole en trois groupes: risques de production, 

et institutionnels, rappelle ainsi l'existence d'une troisième catégorie de risques. Les 

institutionnels découlent de politiques économiques défavorables aux agriculteurs: 

restriction échanges intérieurs, mesures d'encouragement aux importations, etc. Il convient 

souligner, cependant, que les risques institutionnels qui dépendent largement de la volonté 

politique devraient pouvoir être évités. Les expériences agricoles française, américaine et bien 

,.r autres, témoignent que les politiques publiques peuvent participer à réduire les deux autres 

catégories de risques (production et marché) de diverses manières: encouragement de la recherche 

variétale, distribution d'intrants, garanties de prix et de débouchés, etc. 

Pour préciser les modalités d'une politique agricole favorable au développement agricole, et une 

possî ble contribution des importations à cet objecti( il convient de mieux appréhender la manière 

dont les agents établissent leurs décisions clans un tel environnement (risqué). 

La demande rigide ne permet plus, dans le cadre de marchés où des délais d':.~justement 

s'imposent, de négliger les contraintes d'ajustement et de supposer une offre élastique par rapport 

aux prix (passés); celle-ci éloigne l'équilibre du marché de son niveau optimal et est, ainsi, la 

source de risques importants. Ainsi, les agents sont-ils incités à ajuster leur comportement à cc 

nouvel environnement. 

1 l 'instabilité climatique, la petite taille des exploitations qui ne facilitent pas la gestion des calendriers 
culturaux et, la faible maitrise des processus de production soumettent les agriculteurs ù des risques de 
production importants, La rigidité de la demande, les déficiences des marchés du crédit. du transport du 
stockage, de l'information viennent, dans cc contexte, renforcer les risques d'approvisionnement et de prix 
induits sur les marchés, 
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3.3.2 - Une théorie de la décision face au risque 

De quelle(s) manière(s) le risque affecte+il les choix des 'Î 

Quels sont alors les déterminants de la décision? Qu'est-ce qu'un choix rationnel lorsque les 

réalisations d'une décision sont risquées ou incertaines? 

l .es théories de la décision en situation risquée montrent que les agents manifestent le plus 

souvent, de l'aversion à l'égard du risque. Leurs décisions dépendent alors de leurs priorités et 

moyens dont ils disposent pour estimer et se prémunir contre les risques encourus. 

agriculteurs sont-ils ces joueurs dont G-aliani s'amuse: ".Je lui vois prendre des rouleaux de louis. 

prix de la semence. du labour, du travail, et les jeter sur un champ de terre contre les éléments et les 

saisons qui tiennent la banque ( ... ) Un peuple agricole, ( ... ) c'est une nation de joueurs ( ... ) L'agriculteur 

mise sur une production incertaine, conditionnée au climat, d'où les fluctuations de sa bonne fortune" 

(Galiani F .. ! 770, p. l 00). 

Le paradoxe des jeux équitables -des joueurs ne sont pas prêts à miser l'espérance des gains 

attendus pour jouer une partie équitable- montre que les agents ne sont pas indifférents au risque 

puisquïls ne prennent pas leur décision sur la base de l'espérance des gains 1
• Cette observation 

amène Bernoulli ù supposer que ces agents considèrent une transformation subjective2 de la loi 

probabilité d'apparition des événements et à proposer une fonction, l'utilité. qui associe un 

nombre ù chaque décision et croît avec les prétërenccs du décideur (Kast R., t 993: Blaug M .. 

l 986 ). Outre l'accent qu 'clic met sur la perte d'efficacité quis' exerce -les joueurs exigent un gain 

plus important pour compenser le risque d'une pc1ie d'un montant donné (utilité marginale de la 

richesse décroissante)- un apport majeur de ces développements théoriques est d'étendre la 

réflexion ù des problèmes de décision en situation risquée dont les conséquences ne sont plus 

1 Cc que l'on supposait jusqu'à lors avec Pascal qui recommandait. pour un partage équitable de la 
m isc dans le cas d'interruption d'un jeu de hasard suivant une loi de probabilité connue, de payer à chacun des 

de son 

On parle aussi bien de transformation psychologique (Allais M., 1953) ou morale (Blaug M .. l98û). 
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numéraires; l'utilité attribue une valeur à chaque événement possible, quel 

nature. et permet d'interpréter tous les types de décision risquée en des termes qui 

mathématique d'optimisation (Kast, 1993). 

que le critère d'utilité espérée de Bernoulli ne tient pas compte des probabilités 

ainsi les problèmes d'information qui y sont liés, les développements 

conduisent à souligner l'incidence majeure du cadre de formation des anticipations sur 

qualité des décisions . 

. n soulignant qu'il n'est pas légitime de considérer les événements équiprobables. comme 

ù le faire la frmnaJisation du critère d'utilité espérée proposé par Bernoulli. lorsque l'on 

d'indications contraires, von Neumann-Morgenstern ( 1944) proposent de pondérer les 

par leurs probabilités objectives d'apparition. Par ailleurs. lorsque la fonction cf utilité 

von Neumann-Morgenstern vérifie une hypothèse de concavité, elle traduit la préférence du 

pour les loteries dont les gains sont certains par rapport à celles dont les gains sont 

mcertains (aversion pour le risque); des fùnctions d'utilité linéaire ou convexe traduisent les 

indifférent au risque ou risquophile. 

la quantité d'informations parfois nécessaire pour apprécier la loi de probabilité 

la distribution de certains événements et les capacités de traitement réduite 

rationalité limitée de Simon. 1947). Savage ( 1954) suppose que les individus 

la distribution objectivc 1 des événements mais y substituent une 

s1rn et. ainsi. une distribution subjective des événements. Savage étend ainsi la théorie 

1·u1il aux situations pour lesquelles la distribution des conséquences pas connue 

Il en conclut que la distribution par rapport à laquelle l'espérance est calculée 

f d'une loi de probabilité mais est révélée par le comportement 

est la grandeur dont la fréquence observée de l'événement considéré; esl la 

( 192 ) propose de distinguer le risque de l'incertitude par la possibilité d 'a !louer des 

ii l'ensemble événements possibles. 
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succès des théorîes de l'utilité espérée tient à une mesure qui n'est plus seulement ordinale 

mais cardinale des préférences et permet ainsi d'évaluer l'aversion que ['agent considéré éprouve 

pour !e risque (Kast, 1993). Pour cela, il suffit de comparer les niveaux de richesse possibles aux 

valeurs d'utilité que l'agent leur attribue, qualifiés d'équivalents certains. Cet indice permet de 

déterminer l'attitude face au risque d'un agent dont on connait la fonction d'utilité et 

inversement, de caractériser cette fonction si l'on connaît son comportement fa.cc au risque. 

Arrow et Pratt (1964) proposent les dérivées premières et secondes de la fonction, lorsqu · elles 

existent, comme mesure locale du risque. 

Cependant, alors que le critère de l'utilité espérée considère toute la variabilité des conséquences 

cf une décision, la théorie de sélection de portefeuilles de Markowitz ( 1952) simplifie la prise en 

compte du risque en proposant de caractériser les événements par deux critères,! 'un représentant 

!e rendement, l'autre le risque. La décision est alors formalisée comme un problème de choix d'un 

portefeuille d'actifs où l'individu arbitre entre des placements sûrs, mais à faibles rendements, 

et des placements à hauts rendements, mais risqués; le rendement du portefeuille est caracté:risé 

par son espérance mathématique et le risque par la variance ou l'écart type des rendements 

aléatoires.L'agent qui a de l'aversion pour le risque préfère une espérance de rendement élevée 

mais une faible variance, ce qui l'amène à arbitrer entre sécurité et rendement; il choisira l'actif 

qui lui procure le plus grand rendement pour un niveau de risque admis. Si les risques des 

diffërents actifs ne sont pas corrélés entre eux, l'agent aura intérêt à diversifier son portefeuil.le 

sïl cherche à minimiser le risque total encouru pour un niveau de rendement donné. 

D'autres critères. que nous n'exposerons pas dans le détail ici, trouvent leur justification dans 

l'observation que certains agents ne portent leur attention qu'aux cas extrêmes, ne considérant 

ni l'ensemble de la distribution, ni ses valeurs moyennes (Kast 1993, p. 55): critère de Wald 

(MaxiMin), d'Urwicz (pondération max+min), de Savage (minimum-regret). Leur diversité et les 

solutions partielles qu'ils apportent montrent la difiiculté d'une théorisation de la décision en 

situation risquée. La recherche sur ce sujet reste en friche ; la complexité mathématique de ses 
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ne permet pas de les présenter ici 1• 

! .a théorie de la décision en situation incertaine ou risquée étend le champ des choix rationnels 

contraintes, inhérentes au cadre de décision, qui président à ces choix. "li est 

admis qu · un individu ·'rationnel" peut avoir une échelle des valeurs psychologiques cl i fférentes des 

valeurs monétaires et quïl peut avoir une propension plus ou moins grande pour la sécurité ou pour le 

risque 11 paraît admis que c'est là une question de psychologie et non de "rationalité" ( ... ) cer1a ins 

pn:,féreraient jouer la règle de l'espérance mathématique. d'autres attacher une grande importance à la 

forme de la répartition. 11 n ·y a en aucune façon une règle de conduite qui doive être considéré:e comme 

rationnelle qu'une autre'' (Allais M., 1953, pp. 517-543). Elle explique ainsi la rationalité de 

choix jusqu'alors considérés comme irrationnels car sous-optimaux au regard d'un schéma 

classique de maximisation d\m profit certain. 

( îrüce aux différents critères proposés par la théorie de la décision, le problème de décision en 

situation d'incertitude peut être résolu par un simple programme d'optimisation. Cet avantage 

est extrêmement important puisqu'il offre la possibilité de recourir à la programmation 

mathématique, notamment linéaire. ''Sous la forme matérielle compacte de l'équation et la matrice, 

cache la lité de prendre en compte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de relations'· 

( Houssard J.-M. et Daudin J.-J., 1988, p. 19). 

Freund ( 1956) applique la proposition de Markowitz à une exploitation agricole, suggérant de 

nir la fonction d'utilité comme une fonction de l'espérance de revenu et du risque2
. li montre 

ams1 que négligence du risque dans un programme d'optimisation linéaire revient 

la solution optimale parmi les plus risquées et l'éloigne des systèmes culturaux 

Il ne suffit pas, en effet qu'une culture soit la promesse crun doublement 

rendements. encore faut-il qu'elle ait une chance raisonnable de tenir cette promesse. h.1ee 

1 Pour avoir une idl'e de celles-ci. on pourra consulter les articles de Bigman. J 994 : Bouzit A. 1995 : 
Municr B .. 1995: et la Revue Economique. n°4, volume 46, 1995 (notamment Gayant J.P .. 

l J - Ar avec R le revenu moyen, rune mesure du risque et A un coefficient d'aversion au 
prnprc ù J";1gcnt considéré. 
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a événements qui lui échappent partiellement, l'individu exige une compensation pour 

le risque d'une perte. En toute logique, il est aussi prêt à renoncer à une espérance de 

profit pour être assuré d'un niveau de richesse minimum. Finalement, la prise en compte du risque 

conduit le producteur ù diminuer le niveau de son offre. 

analyses soulignent ainsi l'incidence du risque sur l'équilibre du marché: celui-ci s'établit ù 

un niveau infërieur en proportion de l'assurance pratiquée. C'est là une perle d'efTicacité qui n ·est 

pas !c résultat d'un choc aléatoire, exogène, mais au contraire générée par une logique 

l'conomique rationnelle, souvent optimisatrice, endogène au fonctionnement du marché. La perte 

d'efficacité dépend des priorités (sécurité alimentaire, richesse, etc.) et de la sensibilité des agents 

face aux risques (aversion ou goût pour le risque) mais aussi. largement, de la représentation 

quïls se font du risque plus que de sa nature objective (lois de probabilité): cette perte dépend, 

ainsi, de ! 'environnement de la décision (information disponible. procédure de traitement de 

l'information. etc.). 

Les théories de la décision montrent que la décision optimale n'est pas nécessairement celle qui 

consiste à maximiser, sans conditions, le profit mais est relative aux préférences de !'individu. 

Une application de cette théorie aux problèmes de choix de cultures montre, à cet égard, qu'un 

arbitrage entre rendements et risques reflète mieux la décision des producteurs. Le risque 

bouscule l'ordre des priorités. favorise les cultures dont les rendements sont plus sûrs, bien que 

moins importants, et la diversification, participant ainsi à réduire le niveau de production 

comparativement ù celui qui se serait établit dans un environnement certain. Cet écart dépend des 

priorités de l'agent. de ses dispositions à l'égard du risque et des moyens dont il dispose pour 

appréhender un risque dont il n'a pas de mesure objective. 

3.3.3 - Interprétation du blocage de la production et des échanges 

céréaliers sahéliens par le risque 
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De nombreux travaux participent aujourd'hui à expliquer l'état et [es 

modalités de production et d'échange céréaliers sahéliens (faible mécanisation, commerce 

résiduel, instabilité des prix, etc.) comme le résultat des stratégies de gestion des risques et de 

l'inetlicience des anticipations mises en oeuvre dans ce cadre. 

Face aux risques de production et de prix sur les marchés, il n'est pas difficile d'admettre que les 

producteurs privilégient l'objectif de sécurité alimentaire sur celui d'enrichissement. Ces objectifs 

n'étant cependant pas nécessairement contraires, on suppose le plus souvent que le producteur 

cherche à maximiser son profit, sous condition d'avoir préalablement sécurisé ses besoins 

essentiels. 

Compte tenu de la duplicité des risques (production et prix), cet objectif participe d'une double 

stratégie: alors que l'autoconsommation isole le producteur du risque de flambée des prix sur le 

marché, les revenus monétaires constituent une assurance contre le risque d'une production 

insuffisante, offrant alors la possibilité d'achats sur le marché. La prépondérance de l'une ou 

l 'autrc de ces stratégies dépendra, bien entendu, de l'importance relative de ces deux types de 

risque: le producteur sera d'autant plus enclin à s'isoler du marché que l'approvisionnement et 

les prix y sont instables et, à l'inverse, d'autant plus incité à s'assurer un pouvoir d'achat 

important qu'il maîtrise mal sa production vivrière. 

I, "horizon de sa décision de production, inter-annuel, affecte de manière déterminante la nature 

de l'infr>rmation dont il dispose pour frmner ses anticipations et, ainsi, sa décision. Les aléas 

clirnatiques parfois extrêmes dans cette région, la rigidité de la demande. la dispersion de la 

production et ainsi les risques d'effets cumulatifs, la sensibilité des pouvoirs publics aux 

questions de sécurité alimentaire et, ainsi, leur propension à intervenir sur ces marchés, etc. 

rendent toute anticipation des conditions de marché pour la campagne à venir extrèrnement 

difficile. Nous avons vu qu'il convenait, à cet égard, d'abandonner l'hypothèse d'anticipations 

naïves; i I faut aussi abandonner tout espoir cl' anticipations "rationnelles" au sens néo-classique 

du terme (anticipations parfaites). Il est probable que les agents ne disposent pas de l'ensemble 

des informations qui leur permettraient de prévoir avec certitude les conditions de la campagne 
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. ù moins que 1' Etat ne garantissent celles-ci (politique de prix et débouchés garantis). 

l ,cs critiques auxquelles ont donné lieu le schéma d'anticipations naYves, supposant un agent naïC 

et celui d'anticipations rationnelles, lui prêtant à l'inverse une clairvoyance improbable. ouvrent 

la voie aux schémas d'anticipations adaptatives. Le plus simple et le plus connu est celui 

formalisé'. par Nerlove ( 1958) qui consiste à définir le prix anticipé comme une combinaison du 

prix passé et d'un terme de correction de l'erreur d'anticipation précédemment commise 1
• 

D'autres schémas étendent le temps de la mémoire (les prix passés sont considérés sur un temps 

plus long), augmentent le nombre de variables considérées (politique publique, etc.), modulent 

la pondération de ces variables; tous ont en commun de concourir à tempérer la réponse del' offre 

aux incitations de prix. Bien que les modèles issus de ces schémas obtiennent peu de résultats, 

en termes prédictifs (Gérard F., 1991; Pratt G., 1995), leur fondement n'est pas remis en cause 

et il est usuel de considérer que les agents recourent à des anticipations adaptatives qu'ils révisent 

lorsquïls ont des motifs de le faire (dévaluation notamment). La difficulté consiste à déterminer 

le temps de la mémoire et la pondération affectée aux événements2 vu que les manifestations 

(décisions) qui pourraient en rendre compte confondent la valeur que l'agent attribue aux 

événements, la représentation qu'il se fait du risque et son comportement à l'égard du risque. 

Ainsi, alors que la réponse del' o1Ire aux incitations de prix dépend principalement de la structure 

des actifs de l'exploitation et, ainsi, de la capacité du producteur à inmrver et à investir, le risque 

tend à freiner ces initiatives. La production n'est stimulée par une hausse des prix que si le 

producteur anticipe un maintien de cc niveau. Dans le cas contraire, elle peut avoir un effet 

contraire à celui escompté; le producteur n'augmente pas automatiquement sa production lorsque 

les prix sont à la hausse mais plutôt ses stocks en prévision de la pénurie que cette hausse des prix 

annonce. Face à l'instabilité des prix, il est réticent devant l'achat d'intrants souvent coûteux. La 

permanence du niveau des prix, plus que le niveau lui-même, est un facteur favorable ù la 

croissance de la production (Gérard, 1991 ). La stabilisation des prix apparaît être un facteur 

1 
P*, l\ 1 1 fl (1\1 - avec (P, 1 - P*,_2) terme correctif 

2 On peut par exemple présumer que les très mauvaises années, de grande sécheresse et d'insécurité 
alimentaire. bien que moins nombreuses ont un coefficient de pondération plus important. 

93 



- CONTR;\INTES !Y/\JUSTEMFNT ET SOURCES D'UNE lNST/\BILITl: CONSTRl i!TF. 

dt..':terminisme de l'offre agricole, capable d'expliquer les surproductions constatées en 

et aux USA ou en Côte d'Ivoire (cacao) comme les pénuries des cultures vivrières en 

Afrique 1
• L'agriculteur va parfois jusqu'à profiter d'un accroissement du prix de ses outputs et 

donc. d'un surcroît de ressources, pour se tourner vers une activité plus sûre (Boussard J.-l\1.. 

l 99L a). 

Les promesses de rendements des variétés améliorées supposent souvent l'utilisation dïntranls 

coûteux et une maîtrise des ressources en eau; ces cultures sont, ainsi, synornymcs de risques de 

production accrus et, donc, d'incertitudes concernant les retours d'investissement. Lïnstabilité 

des rendements cl des prix sont perçus comme des risques de ne pas rentabiliser un engagement 

accru dans le secteur (Calkins et alii., 1989). 

L · agriculteur sahélien se prémunit contre les risques de rendement par une diversification de ses 

cultures, une dispersion de ces parcelles et, dans la mesure du possible. une diversification de ses 

activités visant à réduire les risques de production et de revenu encourus à l'échelle del 'ensemb!e 

de l'exploitation. Selon son aversion pour le risque, il consacre une plus ou moins grande 

proportion de ses terres à des cultures sûres, malgré des rendements moindres. Alors que les 

cultures céréalières assurent directement sa subsistance et, ainsi. l'isolent des fluctuations de prix 

et des ruptures de marché dès lors que sa production est suffisante, les cultures d'exportation 

oCfrent souvent une meilleure garantie de revenu et sont salutaires en cas de déficit de la 

production céréalière. Cependant, si les cultures d'exportation libèrent des contraintes et des 

risques de la commercialisation (transport, stockage, prix, débouchés, etc.), elles exposent le 

producteur à des risques institutionnels plus importants, du fait d'une filière souvent encadrée par 

les pouvoirs publics. Finalement, dispersion et diversification sont les maîtres mots de sa 

stratégie. Or, ces pratiques ont pour effet de freiner l'innovation et la mécanisation du processus 

de production. 

Au moment où le producteur détermine ses achats et ses ventes effectives, soit après les récoltes, 

il dispose de nouvelles informations (niveau de sa récolte, prix du marché, etc.) susceptibles de 

1 Résumé de la thèse de F. Gérard ( l 991 ), réalisé par J .-M. I3oussard lors de la présentation à 
l'Académie d' Agriculture (novembre 1992, thèse récompensée par la médaille de Vermeil). 
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l'amener à ses plans. L'horizon de ses décisions, principalement intra-annuel. et la nature 

infôrmations pertinentes exercent un effet très différent de précédemment sur ses choix. 

Scion Dioné ( 1989), le ·'contenu direct de sécurité que ne peuvent assurer qu'imparfaitement l'offre 

marchande et l'épargne de revenus monétaires" encourage le producteur à ne pas commercialiser la 

globalité de sa récolte; ''les décisions stratégiques annuelles de l'agriculteur portent, par conséquent 

tant sur l'autoconsommation et les transactions pour la campagne en cours que sur le stockage pour 

consommation et transactions différées". A cet égard, Dioné rappelle les travaux de Gentil et Ledoux 

( l 988) qui observent des processus de reconstitution de stocks de sécurité familiale au sortir de 

sécheresses. Enfin. !'''échange de dons", qui répond à une logique de solidarité entre membres 

d'une même communauté (famille, amis, groupe religieux, etc.) et représente plus de deux fois 

et demi le volume des ventes 1
, réduit d'autant les ventes. bonnes comme mauvaises années. 

La nature des informations utiles pour le choix de stockage ou de vente et la possibilité de réponse 

plus rapide, voire la contrainte compte tenu de la forte concurrence qui s'exerce. influent 

fortement sur ses décisions. Les conditions de production et de marché incitent à abandonner 

1 • hypothèse d'indépendance des décisions et, par ailleurs, à penser que la majorité des agents ne 

disposent pas des informations pertinentes, dispersées. Rachid (1980) souligne alors que s'il est 

raisonnable de penser qu'en année de récolte normale les producteurs ont une idée sulTisamment 

précise du prix qui égalise l'offre à la demande et leur permet ainsi d'écouler toute leur offre. ceci 

est plus improbable en période de déficit compte tenu de l'atomicité de l'offre et des moyens dont 

ils disposent pour former leurs anticipations. Les prix courants sont alors largement le reflet des 

anticipations futures de prix. sans relation avec la situation objective du marché. Formées sur la 

base de discussions et de rumeurs, les anticipations favorisent les effets d'accumulation d · erreurs 

et n'aident pas à évaluer le "juste prix" qui permettra d'écouler toute la récolte. Chaque 

producteur ou commerçant risque fort d'y aller de sa réserve de sécurité ou de son stock 

1 Dioné ( 1989) estime, sur un échantillon de 190 unités de production agricoles de la CMDT et OIIV 
(deux Lones du Mali Sud, à potentiel agricole élevé). que les échanges de dons représentent ù 2.6 fois le volume 
des ventes céréalières nettes. 
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1L amenant la pénurie à se réaliser et l'aggravant sous l'effet d'une convergence de 

décisions ineflîcîentes (Ravaillon, 1987). Ceci ne permettra pas d'écouler la totalité 

avant la cmnpagne suivante, amenant alors les prix à s'effondrer. A l'inverse, en cas de récolte 

abondante, la concurrence qui s'exerce entre un grand nombre de producteurs face à une demande 

réduite engage les producteurs à se débarrasser le plus rapidement possible de leurs excédents. 

Cette précipitation ne favorise pas une juste rémunération de leur travail. 

Ces ré11exions montrent que le risque, les erreurs d'anticipations (dont les anticipations auto

réal.i satri ces) et I es stratégies d'assurance ( autoconsommation, stock de sécurité, échange de dons, 

diversiiication des cultures, faible investissement) qu'il provoque ont pour effet de décupler 

l'instabilité issue des phénomènes naturels (aléas climatiques, etc.) et montrent qu'une part, 

certainement significative, des fluctuations de marché n'est pas aléatoire mais endogène au 

fonctionnement du marché. Ces mécanismes pervers limitent non seulement l'adéquation de 

l'offre et de la demande à court, mais aussi à long terme en freinant l'investissement. Ils 

expliquent pourquoi, alors qu'aucune contrainte matérielle ne semble s'opposer aux échanges, 

ceux-ci restent insuffisants; le risque ou les erreurs d'anticipation doivent alors être incriminés. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

L'ensemble des ré11exions menées sur les contraintes d'une agriculture traditionnel le 

et la dynamique marchés agricoles de biens de première nécessité souligne les limites que le 

librcjeu des forces de marché impose il l'ajustement de l'offre et de la demande, à la spécialisation 

cL ainsi, à l'effet vertueux d'importations libres. 

conditions de production cl 'une agriculture traditionnelle génèrent cl' importantes imperfections 

de marché : les coûts de transport de stockage, d'information, de crédit sont élevés et, loin de se 

réduire avec la taille du marché ; les coûts de transport sur l'exploitation et la distance entre celle

ci et le marché de consommation croissent rapidement avec la taille du marché, le coût du crédit 

croit avec la dispersion des petites exploitations alors que la contrainte de liquidité est générée par 

Je fonctionnement du marché, etc. Ces coûts et contraintes pèsent sur l'adéquation immédiate de 

l'offre et de la demande, réduisent les capacités d'investissement et, ainsi. l'ajustement à plus long 

tcnne. 

l .c caractère indivisible et le coût des infrastructures qui permettraient de réduire les contraintes 

de l'offre locale (réseau de transpo1i, système d'information. services financiers, etc.) ne 

permettent pas aux agents privés d'en assumer la charge. Certaines de ces contraintes (le transport 

notanuncnt) offrent, en outre, la possibilité d'économies d'échelle et. ainsi, des avantages 

susceptibles de fausser la concurrence. 

I ,es rigidités de la demande, les imperfections de marché, les risques de production, de marché cl 

institutionnels réduisent la pertinence du modèle standard s'agissant de rendre compte de la 

dynamique des marchés céréaliers sahéliens. Les rigidités de l'offre et de la demande invalident 

l'hypothèse (.fune convergence naturelle des plans des partenaires de l'échange. L'information 

nécessaire aux choix optimaux devient importante. Par ailleurs, il n'est plus permis de penser que 

l'objectif des agents sera nécessairement de maximiser leur profit. Ils pourront chercher à assurer 

leur subsistance et à maximiser un revenu certain, diversifiant leur production afin de miniiniscr 

le risque global auquel ils sont exposés. Dans cc contexte, les risques d'approvisionnement et la 

priorité de l'objectif de sécurité alimentaire engagent les producteurs à ne pas abandonner une 

production aussi essentielle que celle des céréales, en dépit de perspectives de profit réduites. 
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dans le même temps, risques et incertitudes limitent l'engagement producteurs 

la fil ièrc et. à cc titre, 1 ïmportance des surplus destinés à approvisionner urbains, 

investissements qui permettraient d'espérer de meilleurs rendements et une stabilisation 

marchés. Ainsi, les comportements d'assurance que suscitent un environnement risqué ( commerce 

résidueL élasticité prix de l'offre négative, etc.) freinent-ils l'ajustement des marchés, à court et 

ù long termes. 

Les bienl'aits d'importations libres ne sont plus garantis. Alors que les importations pourraient 

participer ù la sécurité alimentaire et à la stabilisation des marchés, elles risquent d'exercer une 

concurrence déloyale à l'égard des productions locales liée aux avantages dont elles bénéficient 

ù l'échelle où elles s'exercent (commerce de gros) mais aussi, et surtout compte tenu des 

conditions de production et d'échange internationales, très éloignées de celles d\m marché 

concurrentiel, qui augmentent leur avantage. 

S'il est aisé de définir les objectifs à atteindre, il est plus malaisé de déterminer quelles mesures 

permettront de le faire et, notamment, de trouver le compromis entre certains objectifs qui 

s'opposent. En effet l'Etat doit assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, urbains 

notmnmcnt, dans le même temps qu'il garantit les exploitants d'un revenu minimum: or, la 

production agricole est le principal secteur d'emploi. 

Plusieurs rôles incombent alors à l'Etat. Il lui revient notamment de prendre en charge les biens 

pub! ics (recherche, réseau de transport) générateurs d'effets externes, d'empêcher l'émergence de 

pouvoirs de marché contraires à la concurrence, et de chercher à établir un climat favorable ù 

l'mvestissement privé. 

Une politique publique capable de réduire les risques anticipés (sécurité alimentaire, risque de 

débouchés) et, notamment, d'améliorer les conditions de réalisation des anticipations. peut 

permettre de dynamiser cc secteur. La politique d'importation doit participer à sécuriser 

J 'environnement dans lequel les agents prennent leur décision. Compte tenu de la priorité naturel le 

de l'objectif de sécurité alimentaire sur celui de richesse, le développement économique du pays 

98 



111\Rlll - CONTRJ\!NTFS D' /\JUSTEMENT ET SOl!R(TS D'UNE JNSTABIL!TI~ CONSTRl J[TE 

par une sécurisation de l'approvisionnement des agriculteurs, y compris et surtout dans 

zones à fort potentiel de production. De ce point de vue, il est indispensable de réduire 

contraintes structurelles du commerce local afin de ne pas laisser un avantage systématique aux 

importations. Dans le même temps, il faut s'assurer qu'elles participent à la sécurité alimentaire 

nationale et y compris à celle des zones à fort potentiel de production où la sécurité alimentaire 

reste naturellement prioritaire. L'avantage naturel du commerce de gros sur celui de détail engage 

alors ù taxer les importations afin de dégager les ressources nécessaires aux investissements 

(infrastructures de transport système d'information, crédit local, recherche variétal, etc.) qui 

permettent de réduire les contraintes d'un commerce local dynamique. 

Ainsi. alors que le libre-jeu des mécanismes de marché est supposé garantir l'optimalité des 

échanges, les raisons d'intervenir clans la gestion des marchés céréaliers sont nombreuses. De 

l'Europe à l'Asie, les expériences agricoles témoignent des bénéfices sociaux, économiques et 

polittqucs d'une gestion efficace des marchés. Grâce à un environnement stimulant et sécurisé 

(subventions, garantie de débouchés, etc.), les investissements nécessaires à la croissance de la 

production peuvent être mis en oeuvre par les producteurs dont les résultats sont alors largement 

à la mesure des attentes. En Europe et aux Etats-Unis, les excédents stimulent alors la course aux 

débouchés sur les marchés internationaux. Ce faisant, la baisse des cours internationaux augmente 

d'autant les risques des producteurs sahéliens. 

La question se pose alors de déterminer le régime de commerce extérieur qui assure simulanément 

la sécurité alimentaire des consommateurs, respecte les contraintes et encourage l'agriculture 

locale. L'Afrique tarde à trouver la réponse à cette question. Nous chercherons à trouver des 

éléments de cette réponse à travers l'analyse des contraintes et de l'expérience de politique 

agricole du Burkina Faso. 
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nature 

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

théorique montre combien l'impact des importations est conditionné ù la 

contraintes qui empêchent l'ajustement des marchés. Dès lors. il devient difficile d 

cela acquérir une représentation fine des contraintes et des hesoins de 

locale et de la manière dont les importations sont mises en oeuvre. 

On s ·applique dans cette deuxième partie à préciser l'impact des importations céréalières du 

Burkina Faso à partir d'une analyse en 3 volets. 

Dans un chapitre 3, les hypothèses de notre recherche seront définies à partir d'une analyse 

statistiques de production, d'importation, des études de consommation et des prix de marché. 

r :analyse des statistiques de production et d'importation permet de mieux cerner les contraintes 

l'agriculture locale (variations de la production, localisation relative de l'offre et de la 

demande. structure par produit, etc.) et la manière dont les importations semblent y répondre 

(importations structurelles ou conjoncturelles, aides et importations commerciales. nature des 

produits. etc A cette occasion. on cherche à vérifier la pertinence des critiques relatives ù ces 

échanges (aide déconnectée des besoins locaux. génératrice de nouvelles habitudes alimentaire, 

etc.). nous conduit. par ailleurs. à présenter une analyse des études de consommation visant 

à préciser les dderminants de la demande pour comprendre la dynamique des importations. 

Enfin. l'analyse des prix de marchés permet d'apprécier l'ampleur de lïnstabilité qui perdure. 

malgré ou en vertu des importations ; cette analyse nous aide alors à définir nos hypothèses de 

recherche quant ù l'impact des importations sur l'économie locale. 

questions que suscitent l'analyse statistique (pourquoi un tel dynamisme des importations 

riz relativement au blé ? comment expliquer la stabilité des prix dans les zones urbaines et 

déficitaires relativement aux zones excédentaires pourtant les mieux dotées pour participer 

avantageusement au cornmerce? etc.) amènent à présenter, dans un chapitre l'intluence 

trente années de politique agricole, et des institutions impliquées dans gestion des 

importations. sur ces questions. 

101 



· nationale, 

Burkina Faso a ceci de particulièrement intéressant qu'elle assigne à 

importées (riz, blé, céréales secondaires) des objectifs spécifiques et 

d'enseignements sur les différents effets des importations sur une 

leur nature et la manière dont elles sont gérées. Nous aborderons 

vernent ! 'intervention de 

• l'Office national des céréales chargé de gérer l'aide alimentaire dans le but de réguler 

le commerce des céréales locales, 

• la Caisse Générale de Péréquation mandatée pour sécuriser les approvisionnements en 

et promouvoir la filière riz local, 

• les Grands Moulins du Burkina a qui est confiée la promotion de la transformation des 

céréales locales : 

Enfin, nous présentons l'intervention des ONG relative à l'aide alimentaire dont elles sont 

dépositaires. 

Si la politique céréalière qui n'a pas permis à la production locale de se substituer aux 

importations, 1 'analyse de cette expérience participe cependant à éclairer la réflexion sur le poids 

des contraintes de l'économie, les biais et contradictions d'une politique centralisatrice tiraillée 

entre des objecti ls contraires et les impasses d'une gestion autoritaire des marchés qui ne respecte 

les contraintes des acteurs privés. Cc bilan nous amène alors naturellement à préciser, dans 

un chapitre 5. les objectifs et contraintes essentiels de ces derniers pour juger des conditions 

d'une participation bénéfique des importations ù l'économie nationale. Il s'agit notamment 

(rcxplicîter les déterminants de l'instabilité des prix observée dans les zones rurales 

excédentaires, l'incidence des importations à cet égard et leur inscription dans les circuits 

d'échange privés. 
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CHAPITRE 3 : PROllllCTION ET IMPORTATIONS DANS 

JL'A~_PROVISlONNEMENT ET LA RÉGULATION DES 

MARCHES 

Nous cherchons, dans un premier temps, à cerner les contraintes alimentaires 

Burkina Faso et la manière dont les importations semblent participer. ou ne pas participer. à 

réduire. ù partir d'une analyse statistique de la production, des importations, de [a 

consommation et des prix de marchés. Cette analyse est l'occasion de tester. d'une part la 

représentation théorique que l'on se fait de la place des importations (lissage des variations de 

1 · offre, etc.) et, d ·autre part, les critiques qui leur sont adressées dans la littérature ( aide, outil 

politiques commerciales des pays exportateurs plus qu' expression d'une solidarité internationale. 

etc.). Elle permet une meilleure définition des questions de recherche. 
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L LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT PAR LA 

PRODUCTION LOCALE 

parmi les plus pauvres, le Burkina Faso doit gérer de fortes contraintes; 

la population ù 80(~'ii rurale extrait sa subsistance d'un environnement agro-climatique difficile. 

climat est caractérisé par dïrnportantes variations pluviométriques. La biomasse et ses 

ressources en eau sont limitées et fragiles: le niveau des pluies s'échelonne entre 300/400 mm 

au nord et 900/1000 mm au sud du pays; 9 millions d'hectares, soit 33% de la superficie totale 

du pays (274 112 km 2
) seulement sont cultivables. Bien que certains s'ajustements ù ces 

contraintes s· observent aux niveaux régionaux -le pastoralisme domine au nord Sahel où la 

pluviométrie est faible (300-500 mm)-, la production agricole s'étend sur l'ensemble du pays. 

compris sur le Plateau Central ou Mossi (600-800 mm) où une forte pression démographique 

mduit une sur-exploitation des terres qui fragilisent le couvert végétal. En dépit d'une tradition 

pastorale. les cultures se développent de manière importante à l'ouest du pays (600-800 mm). Le 

sud-ouest qui dispose d'tm potentiel agricole élevé (900-1000 mm) est. depuis quelques années, 

une zone de forte migration où la colonisation des terres est spontanée. Seul l'est du pays (600-

500 mm) reste peu peuplé. 

Deux sources d'informations ont permis de mesurer les performances et les contraintes de 

l'agriculture locale. Les rapports de campagnes établis par le Ministère de rAgriculturc 

burkinabé permettent une analyse fine des caractéristiques et tendances de la production 

céréalière: structure par produit, dispersion géographique des récoltes, etc. Cependant. ne 

disposant pas de rapports antérieurs à 1984, cette source ne permet pas d'apprécier la tendance 

de la production locale sur longue période. Pour dépasser cette contrainte. nous avons eu recours 

ù la base de données FAOSTAT1 dont les informations, fournies par les gouvernements. seraient 

ù cc titre, compatibles avec la précédente source. La couverture internationale de la base 

FAOSTJ\T ne lui permet cependant pas d'offrir le même niveau de détails: nous verrons 

limites que ceci impose ù ! 'interprétation des données statistiques. Enfin, un projet conjoint entre 

1 Rase de données FAO accessible sur Internet. 
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de LAVAL (Québec) ayant permis un découpage du 

homogènes ( voir Ouédraogo S, R,, 1993) permet de placer 

son contexte agro-économique, afin d'en mesurer les enjeux, 

en zones 

I .1 - Des résultats céréaliers très (trop '!) encourageants au cours des dix 

dernières années 

A partir de 1985, la production céréalière du Burkina Faso croît de manîC::re 

ficative, passant cl' l million de tonnes environ à près de 2,5 millions de tonnes en 1995, 

alors qu'elle n'avait jamais durablement dépassé ce niveau au cours des 25 années précédentes, 

Le décollage de la production s'observe très nettement sur le graphique ci-dessous, 

( iraphique 3, l. l : Production céréaliZ~re, totale et par habitant, Burkina Faso, 196 1995 
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Production céréalière, totale et par habitant, 
Burkina Faso, 1961-1995 

objectif officiel = 190 kg /habitant 

c::=:J Production/habitant -+-Production totale 

Réalisé ù partir des données FAO (FAOSTAT. interne!) 

1 Laboratoire de recherche de l'Université de Ouagadougou, 
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!!ème - ( • l'RODl TION l'l IMPORTATIONS DANS L"APPROVISlONNl1v!ENT DIS 'vL\RC!!lS 

céréaliers assurent une nette amélioration du disponible habitant I quL 

atteignait qu' exceptionnellement l'objectif fixé par les autorités publiques 

par habitant (Ledoux G., 1989, p. 33) - niveau représenté en pointillé- cc qui reste un 

relativement faible quand on sait que les céréales constituent l'essentiel de l'apport 

nutritionnel des consommateurs:'. On observe, entre 1970 et 1984, la nette dégradation de ce 

dispon i bic céréalier par habitant qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. A vcc 

un disponible par habitant de l'ordre de 230 kg en moyenne, il parait raisonnable d'admettre que 

production céréalière locale est en mesure de pourvoir, de manière satisfaisante. aux besoins 

locaux. 

Pourtant, nous verrons que jusqu'en 1992 les flux cl 'importation de céréales n'ont pas été affectés 

par la croissance des disponibilités locales, ce qui conduit à s'interroger sur les déterminants de 

ces importations. Pour cela. nous chercherons à comprendre les contraintes de la production 

locale en précisant ses caractéristiques: nature des produits, déterminants de la croissance. etc. 

1.2 - Structure (par produit) et dynamique de la production céréalière 

Un calcul d'indices de croissance des surfaces et des rendements. réalisé ù 

partir des données F/\0 et présenté ci-dessous, permet de mesurer la participation de chacun de 

ces facteurs au dynamisme de la production, pour chaque céréale. Ces indices amènent ù 

constater une rclati vc opposition entre deux groupes de cultures: d'une part, les productions de 

mil et sorgho dont les taux de croissance s'expliquent principalement par la mise en culture de 

nouvelles terres et d'autre part les productions de maïs et riz dont le dynamisme repose 

principalement sur la croissance des rendements. 

1 Les besoins nutritionnels sont le plus souvent appréciés en calories et représentent entre l 800 et 
2 500 kilocalories par habitant (f AO). Cependant, la norme nutritionnelle burkinabé officielle est exprimée en 
kilos. S'agissant de la production céréalière burkinabé. concentrée sur deux cultures (mil et sorgho représentent 
90'~"o de la production) dont les équivalents calories et protéines sont similaires (3100 kilocalories et 85 gr. 
protéine pur l'erreur commise en additionnant des kilos de riz (3200 kilocalories et 75 gr. protéine par 
ou de maïs (3100 kilocalories et 80 gr. protéines par kg) à des kilos de mil ou sorgho est suffisamment 
négligeable, vu les faibles parts relatives de ces cultures, pour ne pas y prêter une trop grande importance. 

2 Cette norme équivaut approximativement à 1600 kilocalories par jour et par personne. 
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'altères Tablenu 3 l 1 : indicateurs des dynamiques des productions cér(; 
:\lOYINNF 1 ')(, 1 / 1 <)(,') l 'J7l/l CJTJ 198 l/l 98:l 1991/l ')'rl Taux de 

croissanc\' 

I'( lS Il 1961/19'.!'3 

S(JRGHO 

l'rndml ion ( l ()()0 1) 460 489 626 1 280 178 
'.Su lace ( ha) 953 1 038 1 073 1 417 49 

Rcrnkn1,·nt (kt\flw) 482 471 583 903 87 

MIL 

1'1odm1ion ( 10001) 257 272 425 844 228 
Surlacc (ha) 678 748 920 1 235 82 

lfrmkmrnt (kvjlia) 379 364 462 683 80 

MAIS 

1'1 oduct 101111000 1) 87 61 100 309 254 

SurL!Cc (lia) 156 87 134 212 36 

Rrndcmcnl (kv/ha) 559 704 741 1 471 163 

PADDY 

l'roducl ion ( l ()()() l) 34 43 47 40 

Sut lac,· ( ha) 51 40 29 23 - 56 

R,·1HknH'llt (Jq,iiia) 662 857 1 564 2 069 213 

T()TAI. 
CEREALES 

l'rodt tn io11 ( 10001) 838 856 1 194 2 480 196 

Surfaff ( h:t) 1 838 1 912 2 156 2 887 57 

l<.cndcmcnl ( k1,iha) 454 448 554 859 89 

Néa!isé à des données F~405,TAT FAU, Internet. 

I'011r décennie, les tendances sont représentées par une moyenne calculée sur trois campagnes d'éviter 

d des de hausse 011 de chute hrutales et ponctuel/es du niveau des variah!c.1·. 

l "a îortc croissance de la production céréalière, concentrée au cours des dix dernières ( 1984/94 )_ 

s·expliquc par un accroissement simultané des rendements et des surfaces de chaque culture 

céréal ièrc, exceptées les surfaces en riz qui se sont réduites de moitié entre 1961 et 1993, 

Quelle que soit la céréale considérée, la croissance des rendements est importante et prime 

souvent sur celle des surfaces. Ceci est cependant nettement plus marqué pour le maïs et le riz 

que pour le sorgho et Je mil; pour ces dernières, la croissance des récoltes doit beaucoup ù la mise 

en culture de nouvelles terres et ù l'effet de levier qu'exerce [ 'importance des surfaces emblavées 

lorsque les rendements augmentent Bien qu'ils aient quasiment doublés au cours de la période 

consid(~rée, les rendements de mil et sorgho restent très inférieurs ù ceux des autres cultures. 
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restent des cultures marginales malgré des rendements multipliés par 

· et initialement élevés. En effet, bien que la production de rnaYs le taux 

croissance le spectaculaire, la faiblesse des surfaces emblavées n'a pas empêché sa 

rendements, passée de moins de 600 kg/ha dans les années 1960 ù 

aujourd'hui. restent les témoins du potentiel de cette culture. Ils s'expliquent 

notamment. par radoption d'une nouvelle variété de maYs sous l'impulsion de l'INERA 1
• 

Compte tenu de l'importance du riz dans la consommation urbaine (1/3 de la consommation 

céréalière, toutes strates confondus) et des encouragements dont a bénéficié cette culture dans 

le cadre de la politique céréalière (organisation de la collecte, crédit aux intrants, prix garantis. 

etc.). la contraction des surfaces emblavées et la stagnation de la production de riz sont 

décevants. Seule la croissance des rendements est satisfaisante. 

Finalement. la structure de la production céréalière burkinabé n · a guère évoluée au cours 

trente dernières années, restant concentrée sur deux cultures, mil et sorgho. qui représentent 

respectivement 40°/ô et 5(JfYo, en moyenne (soit ensemble, 90%), de la production et des surfaces 

céréu I ières totales ( voir graphiques 3. l .2). MaYs et riz occupent respectivement en moyenne. 

et seulement des récoltes et des surfaces emblavées. 

I ,n sécurité alimentaire burkinabé continue ainsi de dépendre principalement des récoltes de mil 

et sorgho alors que la participation du ma'is et du riz ù cet objectif reste marginale. malgré 

programmes officiels de soutien de la riziculture. On s'inquiète, à ce titre. de la difJiculté ù 

expliquer les bons résultats des dix dernières années, ce qui pourrait traduire leur fragilité. 

1 Institut National d'Etude et de Recherche Agronomique. 
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Evolution des récoltes par culture, 
Burkina Faso, 1961/1995 

..0 
Sorgho Mil Maîs Paddy 

Evolution des surfaces par culture, 
Burkina Faso, 1961/1995 

Sorgho Mil Maïs Paddy 

•1961/63 

El 1971/73 

.1981/83 

CJ1991/93 

Evolution des rendements par culture, 
Burkina Faso, 1961/1995 

Sorgho Mil Maïs 

Réalisé à partir des données FAOS7>1T fAO, Internet. 
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· PRODUCTION ET IMl'ORTAIIONS DANS 1 '/\l'PROVISIONNl'MENT DIS M/\RCl!ES 

du mil et du sorgho sont peu mécanisées; culture itinérante sur brûlis, outils 

rudimentaires, faible utilisation de fümure minérale et organique, semences et variétés non 

sont la norme. L'utilisation d'intrants pour les cultures céréalières représente à peine 

4 par hectare, pour une moyenne de 110 kg par hectare pour le coton, principale culture 

d'exportation, et profite peu aux cultures traditionnelles. Nous n'avons aucune connaissance 

d'innovation survenue dans les modes d'exploitation de ces cultures au cours des dix dernières 

années. Seuls le mars et le riz bénéficient de techniques modernes de production. 

La soudaine croissance de la production survient peu après l'abandon d'une tentative de contrôle 

et de régulation du commerce céréalier par les autorités publiques qui. nous le verrons, a été 

largement inefficace et a, certainement, exercer un effet dissuasif sur la production. En 1980, 

cette politique, abondamment critiquée par la littérature (MAE, 1988; Berg, 1986), fait place à 

un programme d'é~justernent structurel mis en oeuvre à l'initiative du gouvernement burkinabé. 

La priorité du secteur agricole, "épine dorsale de l'économie'', reste vigoureusement affirmée. 

La libéralisation rend sa légitimité aux interventions des commerçants privés et apporte 

probablement ainsi un regain de dynamisme de ce commerce et, ainsi, de la production. 

l Jn déplacement des zones de production a pu participer aux bons résultats agricoles des 

dernières années. En effet. au sud-ouest du pays, zone de culture du coton où !'onchocercose et 

la trypanosomiase ont reculé (Marchés Tropicaux, 1993 ), un effet d'entraînement lié un taux 

d'équipement agricole plus élevé que dans le reste du pays s'exerce (Pieroni et alii, 1990). 

La théorie économique autorise à supposer un effet stimulant des taux de croissance de la 

population burkinabé (2.68% par an) et, plus encore, de la population urbaine (6°/r1 l'an). A cet 

égard, Ninnin B. ( 1993) montre que la quantité de surplus de calories végétales par agriculteur 

croit de façon continue des zones les plus éloignées des marchés jusqu'aux zones les plus proches 

des principaux marchés. 

Compte tenu des conditions de production (mode d'exploitation traditionnel), il est naturel que 
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pour essentielles les conditions climatiques. Celles-ci ont été plus favorables durant 

dernières années. Entre 1960 et 1985, plusieurs sécheresses successives onl marqué 

débuts années 1970 et 1980. Mais, une telle hypothèse souligne la fragilité possible des 

agricoles d · une région soumise à une fixte variabilité climatique et notamment. à 

sécheresses régulières. 

Enfin, Hugon et alii. ( 1991) rappellent le biais induit par les méthodes statistiques : ''les 

productions sont estimées en appliquant à des population mal connues des rendements et des 

surfaces évaluées à partir de certains échantillons" et, ainsi, la prudence avec laquelle il convient 

de les considérer 

l.3 - Fluctuations des récoltes : aléas ou choix de production'! 

Une décomposition des fluctuations de la production céréalière en eftét 

"rendement" et '·surface" 1
, présentée dans Je tableau 3.1.2, donne une indication de la confiance 

que l'cm peul accorder à l'hypothèse d'une incidence déterminante des aléas climatiques sur la 

production céréalière, étant entendu que des fluctuations de la production induites par des 

variations de surfaces sont contraires à cette hypothèse. Ces calculs témoignent de la diversité 

des situations observées. 

( 'es résultats sont l'occasion de mesurer! 'importance des fluctuations de la production locale qui 

augrnente de 62% entre 1990 et 1991, de 45<% entre l 984 et 1985, de 31 ~<> entre 1970 et 1971. 

etc. De telles fluctuations génèrent certainement une insécurité alimentaire importante: pour les 

consommateurs lorsque, comme en 1990, la production céréalière locale chute à 150 kg par 

habitant environ; mais aussi, pour les producteurs ruraux pauvres qui dépendent des revenus que 

leur procurent leurs ventes céréalières quand, comme en 199 l, le niveau des disponibîl ités par 

habitant dépasse les 250 kg alors que l'élasticité de la demande de ces produits de base est très 

tüiblc. 

1 Les variations de la production enregistrées d'une année sur l'autre sont décomposées en variations 
des superficies et variations des rendements. 
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Années 

(a) 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

3 PRODUCTION ET IMPORTATIONS D1\NS L'APPROVISIONNEMLNT DES MARCHIS 

.2...!:=.!=~é'...!..!.:.:::::. - Fluctuations de la production céréalière: 

effèts rendements et superficies 

Production Variation Superficie Variation Rendement Variation 

(%) (%) (%) 

(1 000 t) (P .-P .. ,)/P" (1 000 ha) (P,-P ,.,)/P, (kq/ha) (P.-P •. 1)/P. 

711 1 726 412 

892 25 1 867 8 478 16 

910 2 1 922 3 473 - 1 
999 10 1 919 0 521 10 

944 -6 1 947 1 485 - 7 

990 5 2 003 3 494 2 

1 026 4 2 273 13 451 -9 

1 076 5 1 717 - 24 627 39 

1 028 -4 2 100 22 490 - 22 

1 053 2 2 017 -4 522 7 

875 -17 1 968 - 2 445 -15 

871 0 1 883 - 4 463 4 

823 - 6 1 885 0 437 - 6 

1 079 31 2 213 17 488 12 

1 245 15 2 234 1 557 14 

986 21 1 981 -11 498 · 11 
1 102 12 2 086 5 528 6 

1 161 5 2 017 - 3 576 9 

1177 1 2 024 0 582 1 

1 043 · 11 1 830 0 570 -2 

1 266 21 2 193 20 577 1 

1 204 -5 2 117 - 3 569 - 1 

1 113 - 8 2 158 2 516 -9 

1 084 - 3 1 830 -15 592 15 

1 577 45 2 222 21 710 20 

1 884 19 2 689 21 701 - 1 

1 633 · 13 2 539 -6 643 -8 

2 092 28 2 871 13 729 13 

1 939 -7 2 881 0 673 -8 

1 506 - 22 2 510 -13 600 -11 

2 441 62 2 776 11 879 47 

2 464 1 2 895 4 851 -3 

2 534 3 2 991 3 847 0 

2 474 -2 3 110 4 795 -6 

2 474 0 3 110 - 795 -

Réo/isé ù partir des données FA OSTA 7'. FA 0, Internet. 
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voir se combiner des variations importantes des superficies et des rendements 

semble-t-iL le cas le plus répandu (1962, 1974, 1976, 1985, 1988, 1990. 

que ces effets se compensent (1967/70) évitant peut-être, ainsi, 

Si. nornhrcuses fr)is, les seuls rendements expliquent l'essentiel des fluctuations 

récoltes ( 197 L l 975, 1978. 1989, 1991 ), il est plus rare que les variations des superficies 

expliquent seules des variations importantes des récoltes (1980/8 L 1986). Ces variations des 

surfaces ne sont cependant pas négligeables puisqu'elles vont jusqu'à représenter 20% (ù la 

hausse ou à la baisse) des surfaces emblavées. Ainsi, l'hypothèse d'une production céréalière 

principalement destinée à l'auto-suhsistance n'exclue pas certains arbitrages malgré la stabilité 

que l'on a l'habitude de supposer des besoins de consommation. Or, on impute souvent les 

fluctuations de la production à l'instabilité climatique, certes importante, de la région (Ledoux, 

1989 ), négligeant ces arbitrages. Il est évidement possible que les arbitrages relati fa aux surfr1ces 

emblavées répondent notamment ù l'instabilité climatique mais le point essentiel est qu'ils ne 

sont pas subis. 

l calcul des taux de croissance annuels moyens de la production, des surfaces et des rendements 

clc chaque culture. portant sur des intervalles de 10 ans. complète les observations précédentes. 

Les résultats de ces calculs présentés dans les tableaux 3.1.3.a et 3.1.3.b montrent notamment 

une relative stabilité des superficies de mil et sorgho comparées à celles de maïs et riz. Alors que 

les taux de variation annuels moyens des superficies de mil ou sorgho sont compris entre et 

superficies de maïs se réduisent de 101Yo par an. en moyenne. au cours de la période 

1968/ J 977 et celles de riz de 8% par an, en moyenne, durant les années 1980. Depuis 199 l. 

superficies de riz amorcent un redressement à un rythme soutenu (26% par an, en moyenne). 

bien entendu. en partie. en raison d'une surface initiale extrêmement faible. Aussi, malgré le 

caractère relativement marginal des productions de maïs et de riz. ces cultures qui pourraient être 

des variables d'ajustement ou des spéculations méritent une réelle attention car elles rcf1ètent 

certainement la marge de choix des producteurs. 

Indices de croissance des productions céréalières hurkinahé 
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;\ de rendre des tendances et non de chocs ponctuels, les taux de croissance ont été calculé pour des 

intervalles de 10 ans. la sensibilité del' indicateur utilisé (taux de croissance annuel aux valeurs 

contraint à établir un choix de périodes diffërcnt pour le maïs et les autres cultures. La série 

de données en annexe 3.1 1. Il nous faut souligner le biais induit par l'utilisation de 

distinctes: la chute de production survenue au cours des campagnes l 983/84 et général à toutes les cultures 

céréa l i(·res clairement que pour le maïs. 

Taux de croissance/période 

1961/71 1971/81 1981/91 1991/96 

SORGHO 

Production ( 1 000 !) 1'% 3% 7% 1% 
Rendement (kg/ha) 0% 3% 4% 0%1 
Superficie (1 ooo ha) 1% 0,5% 2% 1%, 

MIL 

Production (1 000 t) 5% 4'% 7% -2% 
Rendement (k9/ha) 2'Yo 3% 4% -1% 
Superficie (1 000 ha) 3% 1% 3% 0% 

RIZ 

Production (1 000 t) 2%, 2% -2% 26% 
Rendement (kg/ha) 5%, 2% 6% -1% 
Superficie (1 000 ha) -3% 0% -8% 26% 

des données FA OS'TA T, FA 0, Internet. 

Taux de croissance/ période 

1961/68 1968/77 1977/82 1982/84 1984/96 

MAIS 

Prnduct1on (1 000 t) 9% -7% 9% -17% 9% 
Rendement (kg/ha) 3% 4% 0% -12% 7% 
Superficie ('I 000 ha) 6%, -10% 8'% -6% 2% 

des données f>10STA T, FAO, Internet. 

Outre lïmportancc des aléas climatiques, un mode d'exploitation traditionnel maintient un lien 

fort entre environnement, rendement et production agricole. A cc titre, nous sornmes amenés ù 

nous intéresser à la dispersion géographique des récoltes. 

1.4 -Dispersion de la production et hétérogénéité 
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Réparties sur trente provinces, 650.000 exploitations participent ù la 

production nationale. Chacune des trente provinces participe, en moyenne sur la période 

considérée ( 1984/92), pour 3% à 5 % de la production céréalière totale: seules les contributions 

la Kossi et du Houet sont significativement supérieures à la moyenne nationale (8% chucun) 

alors que le Kadîogo, la Nahouri et l'Oudalan contribuent pour moins de 1 %1 chacun à la 

production nationale (voir tableau 3 .1.4). 

La dispersion de la production céréalière par habitant dont témoigne le tableau 3.1.5 est plus 

importante encore, variant entre 14 kg dans le Kadiogo et 308 kg dans la Kossi et exprimant, 

ainsi, l'inadéquate localisation des ressources relativement aux besoins. Quatorze provinces sur 

trente se trouvent dans une situation d'équilibre alimentaire délicate (moins de 180 kg par 

habitant, en moyenne), dont neuf sont clans une situation que l'on peut qualifier de difficile 

(moins de 150 kg par habitant, en moyenne). 

Par ailleurs, l'instabilité des récoltes est plus ou moins importante selon les provinces: les 

coefficients de variation par province s'échelonnent pour l'ensemble de la période 1984-1992 

entre 13% dans la Comoé et 95% dans le Kadiogo. Bien qu'il s'agisse, là, aussi d'un effet des 

volumes de production moyens de ces deux provinces (7.594 tonnes de céréales pour le Kadiogo 

et 66.550 tonnes pour la Comoé), les zones de production importantes ne sont pas à l'abri 

d'amples fluctuations des volumes de production, ce dont témoignent les provinces de Bazega, 

Boulgou, Sanmatenga et Yatcnga. Les fluctuations inter-annuelles enregistrées au cours de cette 

pé·riode (voir tableau 3 .1.4) révèlent le caractère extrême des fluctuations des récoltes locales 

(-100 <X) ù + 572 
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----------------------------

Variarions inter-annuelles de la production céréalière par province, au Burkina Faso. J 98-1-199-! 

%var %var %var %var %var %var 
Provinces 1985 1984/85 1986 1985186 1988 1987/88 1990 1989/90 1991 1992 1991/92 1993 
BAM 22 076 164 38 351 74 34195 196 10 930 -55 42 500 53 550 26 63000 
BAZEGA 68 898 65 49 559 -38 61 078 23 32 879 45 838 5 126 800 
BOUGOURIBA 54 850 89 4946 58 843 19 45977 -22 48 481 55834 42 135100 
BOULGOU 85 602 61 73 76 79 373 8 83 900 6 103 317 23 
BOULKIEMDE 66 244 59 47 427 -23 82187 73 57 992 -29 

62 380 68 848 10 60106 -13 63 962 6 69 98 9 65 717 -6 522 
21154 33 617 59 38 761 15 0 5271 50 862 -4 

9 378 62 980 572 68 258 8 43 698 -36 54 21 24 47 543 -12 
29 898 46 659 56 77 463 66 100 360 30 4 65136 -25 84 315 
86 559 90 500 5 101 316 12 121 208 20 168 065 0 92 438 -45 168 495 

9 591 4472 -53 8 237 84 2457 -70 6584 2 568 -90 4080 
34570 35056 1 39 547 13 39 915 1 39 656 34101 -28 60575 69100 
57 833 74197 28 85 868 16 82 990 -3 113 640 111 482 -8 189 295 225100 

23 594 .5 19 422 -13 23 871 30 -77 42770 498 51 365 60500 
22 53156 -30 81 638 2 -27 96 325 59 104 990 123 800 
13 16 439 -5 15486 -6 5426 -65 13185 225 12 920 15 200 
19 19 028 -21 55076 189 33 938 -38 26159 48530 86 62250 28 75000 

1 37 337 -39 55 821 50 69 213 24 51 071 82175 61 73 240 -11 86 800 
29 13 846 5 14550 5 12 581 20400 62 22950 13 27 000 

70352 94 35066 13 818 47 570 244 67 490 42 79400 
34894 -12 47 948 64805 67920 5 73 735 9 87 700 
56 264 48 44595 60625 114 31 025 -49 36500 
90 877 130 57 596 49300 16 61 200 24 72000 
51 522 58100 73 950 37 84320 14 99200 
56 936 10 78674 73 375 25 34990 -52 41 200 
30 820 18 20444 60 945 287 -4 69 000 
61 591 76 58300 363 13 108 300 

40697 27 40 000 
66 353 -50 81 500 

20 57 800 

NATIONAL 1 2 463 600 

Source des données de production: MARA/DSAP. 

116 



· PRODUCTION ET IMPORTATIONS DANS !.,'APPROVISIONNEMENT DES MARC! ILS 

~:.:c..:..;="-"'-'-"-'-"'- - Production céréalière, par province (kg/hahitant), 

Burkina Faso, 1984-199 2 

~;,ce 
1984 1985 1986 1987 

52 135 232 69 

BAZEGA 139 224 253 154 

BOUGOURIBA 132 246 219 256 

BOULGOU 134 210 177 186 

BOULKIEMDE 115 180 166 126 

COMOE 253 272 230 238 

GANZOURGOU 109 170 192 0 

GNAGNA 42 271 285 178 

GOURMA 103 156 252 318 

HOUET 151 153 165 191 

KADIOGO 21 9 16 5 

KENEDOUGOU 250 247 273 269 

KOSSI 176 220 248 234 

KOURITENGA 99 118 109 93 

MOUHOUN 194 211 251 173 

INAHOURI 107 143 158 147 

NAMENTENGA 58 101 119 93 

OUBRITENGA 79 196 196 119 

OUDALAN 109 75 93 117 

PASSORE 0 197 0 159 

PONI 168 164 205 162 

SANGUIE 88 176 212 170 

SANMATENGA 156 165 194 103 

SENO 160 149 105 0 

SISSILI 113 146 ~ 195 

SOUM 0 57 131 

SOUROU 127 184 202 123 

TAPOA 171 175 286 110 

YATENGA 116 92 142 92 

ZOUNDWEOGO 161 205 196 182 

NATIONAL 120 160 180 150 

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN, 1984-1992: 8% 

Source: MARA/DSAP 

1988 1989 1990 1991 1992 Moyenne 

203 142 63 244 304 161 
185 97 132 287 294 196 
197 204 232 329 460 253 
192 231 42 131 157 162 
215 150 114 132 " 146 

254 •~n ?77 234 241 
249 235 195 241 2 ==fil 214 183 153 170 

257 261 189 238 2 224 

25 246 131 230 221 194 

12 43 4 6 6 

~ 261 302 214 371 364 

312 324 291 481 488 308 
111 141 32 187 219 123 

258 256 182 282 300 234 

135 46 34 108 103 109 

265 161 123 225 285 159 

176 215 157 249 219 178 

120 123 103 164 179 120 

307 152 59 203 286 151 

140 190 252 260 202 

248 194 122 257 130 177 

234 146 106 121 148 152 

206 227 205 275 306 182 

208 278 202 244 113 185 

151 98 74 278 261 128 

210 194 57 257 283 182 

183 226 204 140 173 185 

168 120 47 248 122 127 

170 134 140 344 271 201 

200 190 130 220 220 174 
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de la gravité de la relative inadéquation géographique des offres et des demandes, il 

considérer plus précisément leur localisation et les conditions de la circulation locale. 

1.5 -Les dangers de l'ouverture sur l'extérieur 

La distance entre les zones excédentaires et déficitaires est certainement au 

Burkina Faso, où le désenclavement du pays a primé sur celui des zones de production, très 

incidente. Une représentation de ces zones sur la carte du Burkina Faso (figure 3.1.1) révèle la 

nature du problème. 

moyenne 1984/94 

c:::J < 130 kg/hab 
c:::J 130 à 180 kg/hab 
œmJ 180 à 230 kg/hab 
11111 > 230 kg/hab 
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du pays (voir encadré) confère un caractère particulièrement préoccupant 

à localisation des zones déficitaires au nord du pays, éloignées des zones de production 

excédentaires. structure du réseau de transport national, influencé par le commerce avec la 

métropole ( coton) et cc risque alimentaire majeur donne la priorité aux liaisons extérieures (ports 

des pays limitrophes) sur un désenclavement des campagnes locales. La production nationale se 

trouve ainsi mise en concurrence avec les marchés internationaux pour l'approvisionnement de 

la capitale. Compte tenu des coùts élevés du transpmi terrestre relativernent au transport 

maritime, la capitale pourrait être approvisionner à moindre coût par les céréales étrangères et 

débouchés des surplus locaux ainsi limités. Ceci est de nature à limiter la richesse et de la 

croissance nationale. L'incidence effective du commerce extérieur sur l'économie et la 

production locales devra être évaluée au regard de ce risque. 

En conclusion sur les contraintes de l'agriculture locale 

L'analyse de la production céréalière locale révèle des faiblesses qui sont peut

être autant de motifs d'importer. En effet, la production garde toutes les caractéristiques d'une 

agriculture traditionnelle. Malgré les bons résultats des dernières années, l'instabilité de la 

production et son niveau insuffisant certaines années ont été et restent générateurs d'insécurité 

alimentaire. J\ cet égard, la prudence qu'il convient d'adopter vis-à-vis des statistiques officielles 

conduit à considérer avec réserve l'exceptionnelle croissance de la production depuis 1985 qui 

pourrait aussi être un effet de la méthodologie utilisée pour l'élaboration des statistiques ou d'une 

manipulation politique. 

Concentrée sur deux cultures dont la dynamique de croissance reste largement extensive, les 

perspectives d'accroissement de la production paraissent limitées si l'on considère les rendements 

exceptionnels de ces cultures pratiquées sur un mode d'exploitation traditionnel. Bikiemga ( 1986, 

p.26) souligne, à cet égard, le bouleversement majeur auquel l'agriculture burkinabé doit se 

préparer d'ici les toutes prochaines années: "il est généralement reconnu qu'une densité de 

population supérieure à 80 hab./km2 ne permet plus le recours à la jachère comme seul moyen 
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restaurer la fertilité du sol( ... ) On peut constater que ce niveau est atteint aujourd'hui dans 6 

C I sur l l (. En l'an 2000, la barrière des 80 hab./km2 sera atteinte dans pratiquement tout 

le . L'augmentation des besoins céréaliers liés à la croissance démographique rapide du 

se heurtera alors à une contrainte en terre majeure qui risque de remettre ù r ordre du jour 

théorie malthusienne. Alors que la terre n'était pas,jusqu'à lors, l'objet d'une appropriation 

privée, lïmportance des migrations humaines (Mossi) des zones désertiques du nord vers les 

zones fert.iles du sud du pays et la concurrence croissante qui s'exerce entre les aires de culture 

et de pâturage posent de telles difficultés que cette idée fait son chemin dans l'esprit des 

populations autochtones du sud. 

Le manque de spécialisation des régions, malgré l'inégal potentiel agricole des unes et des autres 

et, ainsi. la dispersion des récoltes sont peu confürmes à une organisation optimale de la 

production et des échanges. Ceci ne favorise pas la mécanisation et tend ù renchérir les coûts de 

transaction (coûts de collecte, de transport, etc.)2. 

Les niveaux actuels de consommation de céréales traditionnelles (mil et sorgho) font craindre une 

saturation de ces consommations et amène à supposer une préférence des populations locales 

pour d'autres céréales. De ce point de vue, les faibles niveaux de production de ma'is et de riz 

sont d'autant plus regrettables. Les contraintes qui freinent le développement de ces cultures ù 

hauts rendements constituent des questions de développement majeures. 

Ce bref aperçu des contraintes de la production céréalière burkinabé dessine les limites qui 

s · imposent parfois à la satisfaction des besoins locaux et laisse deviner les tensions qui s'exercent 

sur les marchés. Dans cc contexte, les conditions d'approvisionnement sur les marchés 

mtcrnationaux (faiblesse des cours sous l'effet de surplus croissants, garantie des crédits. aide 

alimentaire) font craindre un avantage des céréales importées sur les surplus céréaliers locaux. 

1 CRPA: Centre Régional de Promotion Agro-pastoral. 

-' Les contraintes d'une agriculture traditionnelle sont abondamment discutées dans la partie théorique. 

120 



PARTIE PRODUCTION ET IMPORTATIONS DANS L'APPROVISIONNEMENT DES rvIARCIIES 

2. LES IMPORTATIONS CltRÉALitRES : COMPLÉMENT AIRES OU 

CONCURRENTES'? 

dynamique de production et les contraintes de commercialisation soulignent 

un approvisionnement local et laissent deviner les tensions susceptibles 

sur marchés. Dans ce contexte, les importations sont un moyen de sécuriser 

l'approvisionnement marchés, ce qui devrait avoir pour effet d'éviter ou de réduire !es 

flambées de prix. A cet égard, les déficits structurels ou conjoncturels de J'offre locale paraissent 

Justifier la croissance des importations céréalières burkinabé que l'on observe au cours des 

années 1970 et au début des années 1980. Mais comment expliquer qu'elle se poursuive après 

1985. alors que la production locale couvre les besoins nutritionnels locaux? I ,es importations 

concurrencent-elles alors la production locale ? Quelle responsabilité incombe aux politiques 

agricoles des principaux pays exportateurs de céréales et, notamment, à l'aide alimentaire 

des nouvelles habitudes alimentaires. moteur actuel des importations ? 

2. 1 flou statistique et problème d'harmonisation des données 

Le nombre d'organismes impliqués dans la collecte et la diffusion d'informations 

ayant trait au commerce international des céréales est considérable: qu'il s'agisse de la FAO, de 

ta CNUCED 1
• du CIB2 et bien d'autres (BCEAO, CILSS, USAID, CEE, OSIRIZ/OCDE, etc.). cc 

sont souvent plusieurs services et bases de données qui traitent de la question. Pourtant. ceci ne 

sunït pas ù établir un diagnostic clair de la situation des pays africains. Une étude IRAM Paris/ 

INRA - ESR . ( 1988) souligne les divergences qui apparaissent entre ces sources. ! ,es 

tableaux de comparaison établis pour les importations céréalières burkinabé illustrent ces 

divergences: les statistiques y varient du simple au double plus souvent qu'elles ne convergent y 

compris entre les bases de données d'un même organisme (voir l'extrait de l'étude du IRAJ'v1-

INRA-ESR el alîL 1988, en annexe 3.2. 1 ). 

1 Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. 

2 Conseil International du Blé. 
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L constatés entre les bases de données s·explique 

méthodologiques: période considérée ( campagne agricole locale ou internationale. année 

nomenclature retenu (riz ou brisures, etc.), détail des opérations répertoriées (aide 

alimentaire et réexportations comprises ou non), étalon de mesure (tonnes métriques ou équivalent 

pour la farine de blé), etc. Certaines divergences sont liées à la qualité de l'émetteur. 

importateur ou exportateur: les pays exportateurs tendent à sous-estimer les échanges de riz et les 

statistiques des pays importateurs sont, à cet égard, plus fiables. Ces erreurs pourraient être un effet 

des modalités d"échange de ce produit, sur le marché mondial: ventes à partir de bateaux flottants 

et accords bilatéraux s'apparentant au troc. Dans le cas du blé, cc sont à l'inverse les statistiques 

des pays importateurs qui tendent à sous-estimer ces échanges. 

L'étude IRAM-INRA-ESR et alîî. ( l 988) fait émerger la cohérence de certaines sources statistiques 

et engage, ainsi. à plus de confiance vis-à-vis de l'information qu'elles dispensent. Pour plus de 

prudence. notre analyse des importations céréalières burkinabé accorde une plus grande attention 

aux changements de structure des échanges qu'à leur niveau absolu. Dans cc souci, nous avons 

choisi, parmi les plus fiables. une base statistique réalisée par la FAO et accessible sur Internet 

FAOSTAT, en raison de l'exhaustivité de ses données sur longue période (1961/95) et d'un 

traitement facilité par le télédéchargernent des données. Ces statistiques sont constituées à partir 

des déclarations des pays importateurs1 et distinguent les importations commerciales de l'aide 

alimentaire. 

Trois questions ont guidé l'analyse des caractéristiques et tendances des impotiations céréalières 

burkinabé : leur cohérence relativement aux contraintes de la production locale, les ci1jeux liés 

ù la nature des céréales importées (nouvelles habitudes alimentaires) et la place de l'aide 

alimentaire. 

1 Ainsi, les importations de blé et farine de blé pourraient être sous-estimées. 
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2.2 (~_l!_èrçnce des importations avec la dynamique de pr_odt!Çtio!!_ 

~!!et.Burkina Faso 

i\ l ï nstar des autres pays sahéliens, le Burkina Faso a connu un 

très licatif de ses importations céréalières au cours des 30 dernières anm':cs. cc que rclktc 

le graphique 2.1, 

Productions et importations céréalières, l=::J Production -+- Importations 
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Des indic:itcurs relatifs aux contributions respectives de l'aide alimentaire et des importations 

commerciales ù cette croissance sont présentés dans le tableau 3.2.1. 
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··'-~~=""-'~:.:..,_ - Tendances des volumes de production et d'importations 

en milliers de tonnes, Burkina Faso, 1961/93 

1 000 tonnes 

Production Importations 

Commerce Aide alimentaire 

volume •* 1,,,1.,,,,..,,.,.,,..;11,,,,,;:;; volume croissance* volume croissance' 

1961/63 838 9 

1971/73 856 2% 33 273% 69 

1981/83 1194 39% 84 150% 71 3% 

1991/93 2486 108% 162 94% 49 -31% 

Rc\,lisé ù partir de la hase FAOSTAT (FAO), Internet. 

* Les raux di! croisSW/Ci! sont calculés par rapport à la moyenne décennale nr,u•o;lm 

De 1961 à 1993, les importations céréalières du Burkina Faso ont été multipliées par dix-huit 

passant de 9.000 à 162.000 tonnes (commerce+aide), et ceci en dépit d'une production locale qui 

triplait dans le même temps. Cette croissance est moins l'effet de l'aide alimentaire que des 

importations commerciales qui ont cru à un rythme extrêmement soutenu. hien qu'un 

ralentissements' ohserve depuis le déhut des années 1990. 

La croissance des importations ne peut être réduit à un effet de la croissance démographique 

( supposant ainsi un niveau constant de la consommation de céréales étrangères) puisque le 

tableau 3 témoigne de la croissance des importations par hahitant. Celles-ci ont 

considérablement augmenté, hien que dans une moindre proportion. passant de 2 kg/habitant à 

kg/habitant ( cornmcrce+aide) entre 1961 /63 et 1991 /93 . 

-~~=~~"'""'" - Tendances de la production et des itnportations céréalières 

en kg/hahitcmt, Burkina Faso, 1961/93 

kg / habitant 

Production Importations 

Commerce Aide alimentaire 

volume croissance* volume croissance* volume croissance* 

1961/63 180 2 

1971/73 148 -18% 6 198% 12 

1981/83 164 11% 11 98% 10 -17% 

1991193 262 60'% 17 50% 5 -46% 

Réalisé à de la bas!! FAOSTA T (FAO), Internet. 

*!.es taux de croissance son/ calcuh:s par rapport à la ,nuvenne décennale /Jrécédcnte. 
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prennent leur essor au début des années 1970: une succession 

provoquent un déficit important de la production 

pl à combler leur déficit sur les marchés internationaux (Harre D., 1994) alors que 

la comnnmauté internationale se mobilise pour éviter la catastrophe alimentaire. ( 

circonstances marquent le début d'un afflux important et durable de l'aide alimentaire vers cdte 

région du monde. L'importance des importations commerciales et de l'aide alimentaircjusqu 'au 

début des années 1990 et notamment, à l'occasion des campagnes les plus critiques (1973/74. 

1984/85) témoignent de leur objectif de sécurisation des approvisionnements d'une population 

pauvre alors que la production locale est soumise à des ratés périodiques. Malgré J' importance 

des importations. l'objectif officiel de 190 kg/hab. n'est pas toujours atteint ( l 971 1976 ). 

Disponibilités céréalières par habitant, locales et importées, 
Burkina Faso, 1961/95 O Production o Commerce • Aide 
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f?c;a/i.\,; 11 des donnà:s FAU (FAUSTAT: Internet) 

Les rnveaux d'importations observés, notamment au titre de l'aide alimentaire, après les 

campagnes les plus déficitaires ( 1971 /72, 1976, 1984/85, 1990/91) amènent à souligner le risque 

que ces !lux. qui arrivent peu avant la nouvelle récolte locale, fassent chuter les prix céréaliers 

locaux et compromettent ainsi la nouvelle campagne des producteurs. Un calendrier de l'aide 

alimentaire, qui correspond à la campagne agricole internationale (juillet/juin). peut expliquer 

le retard quasi-systématiques observés entre les campagnes locales déficitaires et les flux d · aide 

alimentaire: il est probable que les flux d'importations qui arrivent peu avant les nouvelles 

n:coltes locales -juîlld pour le mais et novembre pour le mil et le sorgho- correspondent aux 

engagements pris au tître de la campagne déficitaire passée. 
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Production céréalière, commerce et aide, c:::J Production-o- Commerce....,.._ Aide 
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Enfin, alors que les récoltes locales semblent pouvoir couvrir les besoins nutritionnels locaux 

( estimés à 190 kg/hab.) depuis 1985, les importations, y compris au titre de [ "aide. se 

maintiennent. Nous verrons au chapitre 4 comment une analyse historique de l'aide alimentaire 

explique la permanence de ces flux malgré les bonnes récoltes locales. Ce n'est qu'en 1992 que 

les importations se réduisent enfin. Compte tenu du caractère tardif de cet ajustement, on peut 

se dernander s'il répond à la nouvelle donne céréalière locale ( accumulation d'excédents) ou s ï l 

est la conséquence d'autres contraintes et, notamment, de la contrainte financière qui ne cesse 

de s'aggraver ( contraction des disponibilités de devises, dévaluation, remontée des cours 

céréaliers mondiaux). 

observations amènent à s'interroger sur les bienfaits cl' importations insuffisantes à corn bler 

les déficits céréaliers certaines années et qui augmentent les excédents locaux d'autres années. 

Participent-elles vraiment à une stabilisation des disponibilités céréalières locales 

Nous avons testé cette hypothèse, de manière simple, en calculant le rnveau moyen et la 

variabilité des disponibilités par habitant pour chaque décennie de la période en considérant, 

tantôt la seule production locale, tantôt les importations commerciales et/ou l'aide alimentaire. 
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PRODUCTION PRODUCTION + COMMERCE PRODUCTION + AIDE DISPONIBLE 

(P) (P + C) (P + A) (P + C + A) 

moyenne 1961/69 191 194 191 194 

écart type 8 9 8 9 

coefficient variation 4 4 4 4 

moyenne 1970/79 168 175 174 185 

écart type 15 17 13 16 

coefficient variation 9 10 8 9 

moyenne 1980/89 188 209 202 ?1t 

écart type 32 33 28 33 

coefficient variation 17 16 14 15 

moyenne 1990/95 237 252 242 256 

écart type 28 29 28 29 

coefficient variation 17 16 14 15 

Réalise' à ,artir de la hase ! OSTAT 1F () Internet. 

L'aide alimentaire réduit la dispersion inter-annuelle de la production locale (réduction des 

coefficients de variation). Bien que faible, cet effet n'en est pas moins supérieur à celui exercé 

par les importations commerciales qui vont, parfois, jusqu'à exercer l'effet contraire (années 

1970). Quoi qu'il en soit, considérées ensemble, les importations commerciales et l'aide 

alimentaire stabilisent les disponibilités locales. 

Cependant, reflet stabilisateur des disponibilités totales s'exerce au prix d'excédents accrus 

depuis 1985. 

2.3 Importations : sécurité ou préférences alimentaires ? 

Conformément aux observations de Longrnire et al. (1987, p. 16) pour rensemhle 

du SaheL au Burkina Faso, l'aide alimentaire importante jusqu'au début des années 1980, recule 

depuis au profit des importations commerciales. Le renversement des poids relatifs de ces deux 

postes. tel qu'on peut l'observer dans le tableau 3.2.4, en témoigne. 
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relatives de ! 'aide et du commerce 

1000 tonnes % importations totales 

Commerce Aide Commerce Aide 

1961/63 9 100% O'Yo 

1971/73 33 69 33% 67% 

1981/83 84 71 54% 46% 

1991/93 162 49 77% 23% 

Réalise: à de la hase fA0ST41:(FA0), Internet. 

Bien que marginales, les importations céréalières sont durant les années 1960, exclusivement 

cornmerciales. Après les sécheresses du début des années 1970 où l'aide alimentaire représente 

des importations, les importations commerciales augmententjusqu' à représenter à leur tour 

une part essentielle des importations (77°/o ). Nous allons voir que la croissance des importations 

qui se poursuit après 1985, malgré les bonnes récoltes locales, s'explique par la nature des 

îrnportatîons commerciales, qui concernent des céréales peu produites localement, et par 

lïmportance de l'aide alimentaire en céréales secondaires. 

Une analyse détaillée des importations est maintenant proposée. Elle est illustrée par les 

graphiques et tableaux 3.2.4 et ceux qui seront présentés au fil de l'exposé; les données de base 

sont disponibles en annexe (annexe 3.2.2). L'évolution de la structure des importations 

céréalières burkinabé permet de mieux comprendre la dynamique de cc commerce. 

1\u début des années 1960, les importations, marginales, se partagent entre riz et blé avec un 

léger avantage de ce dernier. Au cours de la décennie, les échanges se concentrent sur 

l'importation de farine de blé. A la fin des années 1960, les importations de farine de blé 

sïntcrrompent brusquement au profit d'importations de blé (grains); nous verrons au 

chapitre 4 qu'un choix politique explique ce brusque changement. 
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1 000 tonnes 

COMMERCE AIDE 

TOUTES Céréales TOUTES 

Blé Riz Maïs Sorgho Mil CEREALES Blé Riz secondaires CEREALES 

5 3 1 0 0 9 

22 2 9 1 0 34 13 0 56 69 

26 29 18 11 0 84 10 4 57 71 

38 80 25 19 0 162 8 3 38 49 

% 

COMMERCE AIDE 

TOUTES Céréales TOUTES 

Blé Riz Ma"is Sorgho Mil CEREALES Blé Riz secondaires CEREALES 

52 36 12 0 0 100 

67 5 26 2 0 100 18 0 82 100 

31 35 21 13 0 100 14 5 81 100 

24 49 16 11 0 100 16 6 78 100 

Importations céréalières (commerce+ aide), Burkina Faso, 1961/93 

1961/63 1971/73 1981/83 

Importations commerciales de céréales, Burkina Faso, 1961/93 
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de la hase FAOSTA7JFAO), Internet. 
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une succession d'années de sécheresse provoque une 

importations de céréales dites secondaires I et, notamment du maïs et du 

période considérée ( 1961 /93 ), ces importations restent significativement 

déficits céréaliers locaux, Considérant la structure par produit le mil 

est peu représenté comparativement au sorgho et au maïs, ce dernier étant principalement 

tmporté sous l(mne de farine, Par ailleurs, l'aide alimentaire gonfle ces importations puisque 

der aide est accordé sous l<mnc de céréales secondaires (graphique 3.2. 7). Ces statistiques 

ne font aucune distinction entre les trois céréales qui constituent ce groupe (maïs. sorgho. mil), 

ne permettant pas ainsi de rendre compte de leur représentation relative dans les importations 

céréalières totales (aide commerce). Quoi quïl en soit, au début des années 1970. les 

importations de céréales secondaires représentent un peu moins des des importations 

céréalières. le blé près du tiers, alors que les importations de riz restent marginales 

Cependant. à l'inverse, le maïs et le sorgho représentent ensemble à peine le 1iers des 

importations commerciales (respectivement 26% et 2%,) alors que le blé représente plus des 

de ce poste. Finalement, les importations commerciales de maïs et sorgho représentent 

ensemble, la moitié seulement de leur poids relatif dans les importations totales::_ 

Dès le milieu des années l 970, la structure du commerce est à nouveau bouleversée: cette fois, 

par la forte croissance des importations de riz qui atteignent un niveau similaire aux importations 

de hlé (respectivement 21 et 23% des importations). Bien qu'elle reste majeure, la part relative 

des importations de maïs et sorgho se réduit (passant de 64% à 56% des échanges). En outre, le 

au premier rang des importations commerciales (35%), reléguant le blé au second rang 

de ces échanges (31 %); les céréales secondaires représentent 34% de ces échanges avec une 

chute de la part du maïs au profit du sorgho. La croissance rapide et régulière des importations 

de riz, alors que celles de blé et de sorgho tendent à se stabiliser et celles de maïs à se ralentir, 

explique que le riz représente souvent près de la moitié des importations commerciales. 

1 M" l 1 1 ais, mi . sorg 10, 

2 Nous reviendrons sur les conséquences de l'importance de l'aide alimentaire accordée sous forme de 

céréales secondaires au chapitre 4_ 
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importations commerciales de blé, plus fluctuantes, restent ainsi comprises entre 20.000 

tonnes et .000 tonnes tout au long de la période (1970/95), hormis en 1991 (60.000 tonnes). 

Pourtant. la part relative du hlé se réduit du fait de la croissance des autres postes, passant de 

importations commerciales audéhut des années 19701 à 24% au début des années 1990. Maïs 

et sorgho. qui représentaient ensemble 65<% des importations totales ( commerce aide) dans les 

années 1970 ne représentent plus que 39<% de ces échanges au début des années 1990 et 

seulement des importations commerciales. Le riz est ainsi passé de 5<% des importations 

commerciales durant les années 1970 à 49%i de ces importations aujourd'hui. 

Ainsi. les importations céréalières burkinabé concernent, pour l'essentiel, des céréales peu 

produites localement dont le potentiel de croissance est, pour la plupart, contraint par les 

conditions agro-climatiques locales. En effet, alors que riz et blé représentent respectivement 

49(Y;1 et 24<;ft1 des importations commerciales, la production de riz n'excède pas 

production céréalière burkinabé et la culture du blé est expérimentale. 

de la 

L ïmprécision des données qui concernent l'aide alimentaire ne permet pas de distinguer la part 

relative du maYs, du sorgho et du mil dans les importations. Or, une différence fondamentale 

persiste entre ces céréales: malgré leur possible substitution pour la réalisation des plats 

traditionnels ( contrairement au riz et au blé), sorgho et mil sont des consommations et des 

cultures traditionnelles largement répandues (voir section 1 du chapitre 4) alors que la culture du 

maïs, dont la consommation reste essentiellement urbaine, représente 7°/o seulement de la 

production céréalière locale. Aussi, le maïs est-il une innovation relativement aux habitudes 

alimentaires et productives de la 1m~jeure partie de la population. Or, le graphique 3 témoin ne te, 

d'importations structurelles croissantes de maïs au titre des échanges commerciaux. celles-ci 

passent de 7.000 tonnes, en moyenne, au cours des années 1960/70 à une moyenne de 20.000 

tonnes durant les aimées 1980/90. 

1 Le blé représente entre 40% et 90(Yo des importations céréalières durant les années 1960, mais le 

volume d'importation est alors très faible. 
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Importations commerciales de maïs, sorgho et mil, 
Burkina Faso, 1961/95 
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li frmdra. pour comprendre! 'enjeu de la consommation croissante de maïs, préciser le potentiel 

et les contraintes de développement de cette culture, localement. On observe cependant une plus 

grande variabilité des importations de céréales secondaires comparativement à celles de riz et de 

blé. 

Graphique 3.2.6 

S tru ctu re, par produit, des importations cé ré a liè res 

200 

liliilblé oriz ornais/mil/sorgho 

0 

Rc;a!isé à partir des données FAO (FAOSTAT. Internet) 

Alors que les importations de riz et blé suivent une tendance plus régulière, celles de céréales 

secondaires sont mieux corrélées aux bilans céréaliers locaux et, donc, plus variables, comme en 

témoignent les pointes d'importation à la suite des années les plus critiques ( 1973. 1984. 1990). 

Ainsi. malgré la sensibilité de certains postes d'importation aux aléas de la production locale 
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le sorgho et, dans une moindre mesure, le maïs), une part essentielle des 

împortations céréalières burkinabé satisfait aujourd'hui un déficit structurel de l'offre locale, 

relati r à qualité des produits (riz, blé et, aussi, maïs). Finalement, la dynamique 

importations céréalières manifeste une inadéquation croissante entre d'une part la production 

locale concentrée sur le sorgho et le mil et, d'autre part, une consommation relativement stable 

de blé et des consommations croissantes de riz et de maïs. L'inertie des habitudes alimentaires 

fait craindre une extraversion durable de la consommation. Au début des années 1990, il n'y a 

que pour le maïs -dont la production croît rapidement (voir l'analyse de la production en section 

l de ce chapitre)- que l'agriculture locale semble relever le défi posé par ces nouvelles habitudes 

alimentaires. L'analyse de la production locale a montré combien les résultats de la riziculture 

locale restent décevants. Les bonnes récoltes de riz des trois dernières années sont-elles r amorce 

d'un changement, suscité par la dévaluation du franc CFA qui renchérit les importations de riz 

et accroît ainsi. la rentabilité de cette spéculation ? 

Il convient de juger de la responsabilité que l'on accorde à l'aide alimentaire quant à l'émergence 

de ces nouvelles habitudes alimentaires. 

2.4 L'aide, vecteur de nouvelles habitudes alimentaires, défavorables 

à l'agriculture locale '? 

Une étude de la structure par produit de l'aide alimentaire tend à nuancer son 

incidence en tant que déterminant des nouvelles habitudes alimentaires que sont les 

consommations de riz et de blé. En effet, en dépit de l'idée courante d'une prédominance des 

céréales non traditionnelles dans l'aide alimentaire accordée aux pays sahéliens, nous sommes 

amenés à souligner. dans le cas du Burkina Faso, la prédominance des céréales secondaires 

accordées dans Je cadre de ces opérations. 

Graphique 3.2.7 -
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Aide alimentaire en céréales, Burkina Faso, 1970/95 
160 
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0 

RéalisJ à partir des données FAO (f~40STA l'. Internet) 

o Mals/Mil/Sorgho • Blé o Riz 

Comme en témoigne le graphique 3.2.7. scion les statistiques de la FAO (FAOSTAT), l'aide 

alimentaire consentie sous frmne de riz est restée relativement faible, exceptées quatre années où 

la production locale était très déficitaire: 1977, 1984, 1985 et 1987 (voir tableau 3.2.6). Au début 

des années 1980. les volumes de riz accordés au titre de l'aide représentent Je plus souvent entre 

l (YVi> et 15% des importations de cc produit et n'excèdent pas 3ü<Vo les années critiques. Après 

1985, ils s'établissent aux alentours de 5% des importations totales de riz. Enfin, il faut noter que, 

selon ces statistiques, l'aide consentie sous forme de riz apparaît postérieure aux importations 

commerciales, ce que l'on peut constater sur le graphique 3.2.8. 

Clraphique 3.2.8.a -

Importations de Riz, Burkina Faso, 1961/95 D COMMERCE • AIDE 
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R1;alisc; ù partir des données FAO (FA0ST4T. Internet) 

Pourtant. une étude de l'Université du Michigan signale une importante livraison de riz 

consenties au titre de! 'aide alimentaire en 1974 (tableau 3.2.5) que ne reflète pas nos statistiques. 

Aide alimentaire, Burkina Faso, 1971/74 
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. ··-~·--·-·-·---··-~····-··--· 

1971 1972 1973 1974 
RIZ 0 5 18 
BLE 5 16 4 
MIL/ SORGHO 19 15 21 35 
MAIS 14 17 26 53 

Ceci rappel le la prudence qu'il convient de garder face à des statistiques trop souvent incomplètes 

et peu fiables et souligne l'insuffisance de ce type d'analyse. S'agissant de la participation de 

l'aide alimentaire au développement de nouvelles habitudes alimentaires, un complément 

d'information utile sera apporté par l'analyse de la politique agricole et, notamment de 

l'intervention de l'Onïce National Céréalier burkinabé (section 2 du chapitre 4). 

En comparant la ventilation de l'aide alimentaire par produit présentée dans les tableaux 3 .2.6, 

3 et 3.2.8 aux registres de \'Office National du Commerce extérieur burkinabé (annexe 3 

il devient possible de discuter le lien éventuel entre les intérêts commerciaux des pays donateurs 

et l'aide alimentaire . 

. ~~~~±:.~ - Livraisons de riz usiné au titre de f 'aide alimentaire, par donateur 
(! 000 tonne,,) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

CEE 0,50 10, 10 0,00 5,00 0,10 0,00 0,20 0,20 0,72 0,30 

Chine 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etats-Unis 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,33 0,56 0,73 0,00 0,00 

Italie 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Japon 11,65 4,40 4,56 3,41 2,51 2,51 1,60 2.30 2,17 2, 11 

PAM 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

autres 0,07 5,06 0,07 0,00 0,00 0,01 0,07 0,07 0,00 0,07 - .,,,, ........ ;.·,,•,- : l\i@ 1 ?'!il 
,,,,;,; 

l't' . ,,.,•,,·,•,•>•>· :>:>:>:>:>'1\>il<ll 

Réali.,·l; ù partir des donnâes f:40 (FAOSTAT. Internet) 

On observe alors que les principaux f<.)Urnisseurs commerciaux de riz, soit la Tharlande, le 

Pakistan et le Vietnam, ne figurent pas sur la liste des pays donateurs d'aide alimentaire en riz. 

I "a place de la Thaïlande, régulièrement. en tête de ces échanges, est cohérente avec la position 

leader de ce pays sur le marché mondial. Cependant, Benz (1992) souligne notamment que le 

développement significatif des exportations thaïlandaises à destination de l'Afrique que l'on 

observe après 1981 s'explique par la mise en oeuvre d'une politique offensive de multiplication 
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contrats publics, où des conditions de faveurs peuvent alors être accordées. Ainsî, si ce n'est 

I' alimentaire qui est ici en cause et bien que la Thaïlande dispose d'avantages 

comparatifs incontestables pour la production de riz, la politique agricole et commerciale de ce 

et, dans ce cadre, tes entorses au principe d'une libre concurrence ont exercé une incidence 

déterminante sur le développement de cc commerce. Enfin, s'il faut rejeter l'hypothèse de 

velléités commerciales du principal pays donateur, le Japon, on est amené à rappeler la critique 

formulée à l'égard d'une aide alimentaire visant à écouler des excédents céréaliers coûteux. En 

effet, l'aide alimentaire en riz, accordée par le Japon, n'est-elle pas le pendant de la politique de 

soutien agricole pratiquée par cc pays, soucieux d'assurer son auto-suffisance? 

Pour conclure, il faut cependant rappeler le caractère souvent marginal de l'aide alimentaire en 

riz relativement à celle consentie sous forme de blé et, plus encore, relativement à celle consentie 

sous forme de céréales secondaires. 

En c!Tct, le graphique 3.2.8 rappelle que l'aide alimentaire accordée sous forme de blé est à la fois 

plus systématique cl plus ancienne. 

Importations de blé et farine de blé, Burkina Faso, 1961/95 
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Dès les premières crises alimentaires des années 1970 qui ont attiré l'attention de la communauté 
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internationale sur cette région du monde, des aides substantielles ont été accordées sous forme 

(29.000 tonnes). Elles représentent entre 20<Yo et 60</io des importations de blé 1
• Le détail 

de! 'aide alimentaire en blé par donateur, présenté dans le tableau 3.2. 7, montre que ces aides ne 

sont pus le fait du principal partenaire commercial du Burkina Faso pour cc produit, la France, 

mais principalement des Etats-Unis; on regrette cependant de ne pas disposer des données 

détaillées pour la période antérieure à 1984. 

- Livraisons de hlé au titre de ! 'aide alimentaire. par donateur 

( J 000 tonnes) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

CEE 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 0,00 0,00 

France 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

Etats-Unis 1,66 0,00 0,00 2,30 2,49 17,43 1,25 6,49 4,01 3,48 

Canada 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 0.00 

autres 0,87 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 

R,1;;alisâ ù partir des donnâes FAO (rAOS7'.4 T; Internet) 

l .à encore. les excédents et la position leader des Etats-Unis et de la Communauté Européenne 

( dont, principalement, la France) sur le marché mondial ne sont pas sans rapport avec les 

politiques agricoles et commerciales (subvention à la production et aux exportations) de ces deux 

grandes puissances et, ce faisant, avec les conditions d'approvisionnement artificiellement 

avantageuses qui en résultent (Pisani in GralL 1994). Aussi, les entraves au principe du libre jeu 

des marchés expliquent mieux que l'aide alimentaire elle-même, le développement de la 

consommation de blé. Le cas du blé illustre, d'ailleurs, la portée limitée de l'aide alimentaire 

comme stimulant des importations commerciales2
. En effet, bien que les volumes de blé consentis 

au titre de l'aide alimentaire aient été bien supérieurs à l'aide accordée sous forme de riz, la 

consommation et. ainsi. les importations de blé restent en deçà de celles de riz. 

Enfin, alors que les politiques agricoles interventionnistes des pays industrialisés et J'aide 

1 Cette proportion correspond à l'ordre de grandeur estimé par Longmire J. et Morris M. ( 1987, pp. 20-

l) pour r ensemble des pays du Sahel: 47% des importations totales de blé entre 1970 et 1985. 

2 Nous verrons au chapitre 4, que ceci souligne la marge de manoeuvre et la part de responsabilité du 

gouvernement burkinabé quant à l'importance des nouvelles habitudes alimentaires. 
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al rc accordée à l'Afrique sous forme de céréales non-traditionnelles sont vivement 

(Thirion M.-C., l 994: (}riffon, 1993 : Chal min, 1987; Giri J., 1986 ; Blact, 1983 ). on 

est amené ù souligner l'importance de l'aide alimentaire accordée au Burkina Faso sous la forme 

de céréales secondaires et la problématique particulière de l'aide en maïs. En effet les céréales 

secondaires représentent entre 50% et 90% del' aide alimentaire des trente dernières années. Bien 

que ces statistiques d'aide ne distinguent pas sorgho et maïs, il faut rappeler que contrairement 

au premier. le second n'est pas une consommation traditionnelle. Or, les statistiques 

d ·importation.de production et les études de consommation, témoignent cl' un fort accroissement 

de la consommation urbaine de maïs (section 3, chapitre 3) au cours des trente dernières années. 

Le tableau 3.2.8 révèle, ù cet égard, l'importance de l'aide alimentaire en céréales secondaires 

accordée par les Etats-Unis, principal fournisseur de maïs s'agissant d'échanges commerciaux. 

uu titre de ! 'aide alimentaire, pur donateur 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Allemaqne 0.00 4,00 0,00 5,82 5,00 v,vv 0,00 10,00 0,00 0,00 

Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Chine 3,50 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Danemark 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~nis 
74,35 67,47 17,26 23, 13 28,35 15,84 32,02 44,17 15, 17 12, 12 

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 5,00 0,00 0,00 

Italie 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75 0,65 0,00 0,00 0,00 

Norvège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pays-Bas 0.00 7,16 0,00 1,54 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 

Suède 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 3,00 2,36 

Suisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0, 11 1,60 0,00 0,72 0,00 

CEE 26,50 11,16 0,00 7,36 8,75 6,79 12,41 15,00 5,42 0,06 

PAM 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

autres 12,00 7,58 0,00 0,00 14,00 0,02 0,00 1,00 0,25 0,00 

it.rê , - dqfütz îzi@f.l- ®îiij) - H#rnt 
R<;a!isé à partir des données FAO (FAOSTAT, Internet) 

En effet. malgré le nombre de pays qui accordent une aide alimentaire en céréales secondaires 

au Burkina Faso, le cumul de ces volumes reste infërieur à l'aide accordée sous cette forme par 

les Etats-Unis. Cependant, si les statistiques du commerce souligne l'existence d'importations 
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potentiel 

de maYs. les e1~jeux de ce commerce sont certainement très diffërents compte tenu du 

production local. En effet, si l'aide alimentaire accordée sous forme de maïs a pu 

favoriser un développement de cette consommation. notamment dans les centres urbains, n 

elle pas ainsi participé ù l'émergence d'un marché pour une culture qui semble disposer d'un réel 

potentiel de développement Il semble alors qu'il ne faille plus parler de contrainte mais 

d · opportunité pour l'économie burkinabé. 

Néanmoins, il suffit pour mesurer les effets pervers et les dangers des nouvelles habitudes 

alimentaires de considérer le coût croissant des approvisionnements extérieurs au regard des 

ressources financières limitées du pays. 

2.5 Le poids de la facture céréalière 

Alors que le volume des importations céréalières était multiplié par dix-huit entre 

l 960 et 1990, leur coût était multipliée par plus de trente, passant de 1.270.000$ en 1961 /62 à 

42.270.000$ en 1991 /92, soit plus de 12.868.618.000 F CFA. En janvier 1994, la dévaluation du 

franc CFA renchérit considérablement cette facture malgré une contraction des volumes importés: 

la facture s'élève à 18.650.900.000 F CFA en 1994/95, soit 50% au dessus de son niveau de 

1991/92 pour un volume d'importation deux fois moindre (137.000 tonnes, en moyenne, en 

1991 /92 contre 68.000 tonnes, en moyenne, en 1994/95). 

Les graphiques 3.2.9 illustrent la structure des dépenses d'importations céréalières de 1961 ù 

1995 cL ainsi, les tendances et changements discutés précédemment : le riz qui, en tête des 

importations commerciales, absorbe 3/4 du budget des dépenses; la contraction relative de la part 

relative des dépenses d'importation de blé; l'importance des dépenses d'importation de maïs et 

Graphique 3.2.9 -
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Facture céréalière, Burkina Faso, 
1961/62: 1.270.000 $ a Farine de blé 

ORiz 

l!i!Maîs 

Facture céréalière, Burkina Faso, 
1974: 15.930.000 $ 

D Blé-graine 

• Farine de blé 

DRiz 

lii!Maîs 

Facture céréalière, Burkina Faso, 

1991/92: 47.270.000 $, 
soit 12.868.618.000 F CFA 

O Blé-graine 

• Farine de blé 

DRiz 

llillMaîs 

11Sorgho 

Facture céréalière, Burkina Faso, 
1971/72: 2.680.000 $ 

Facture céréalière, Burkina Faso, 
1981/82: 21.520.000 $, 

soit 6.365.922.000 F CFA 

Facture céréalière, Burkina Faso, 
1994/95: 35.530.000 $, 

soit 18.650.919.000 F CFA 

D 
Importations céréalières, Burkina Faso, 1961/92 

Blé Farine de blé Riz Maîs Mil Sorgho Total 

10 000 $ 10 000 $ 1 000 F CFA* 

1961/62 0 67 56 4 0 0 127 

1971/72 184 72 9 3 0 0 268 

1974 257 98 52 592 0 594 1593 

11991/92' 

583 151 876 201 0 342 2152 6 365 922 

515 126 3 550 245 0 290 4726 12868618 

1994/95 788 57 2 700 0 4 4 3553 18650919 

• sources: FAOSTAT et FAO, yearbook Trade. 

140 

DBlé-graine 

a Farine de blé 

DRiz 

l!l!Maïs 

D Blé-graine 

a Farine de blé 

ORiz 

ll!!Maîs 

llillSorgho 

D Blé-graine 

a Farine de blé 

ORiz 

Référence 

$/1000 F CFA 

-
-

3,381 

3,673 

1,905 



PART!! PROI 'T!ON ET IMl'ORTATlONS DANS L"APPROVJSJONNEMENT. 

années critiques (notamment, 1973/74); l'explosion de la facture céréalière qui 

survient au moment de la dévaluation du F CF A, malgré la maîtrise des dépenses en dollars. 

Les l1uctuatîons des volumes d'importation et d'exportation, d'une part, de leurs prix respectifs 

sur marchés mondiaux, d'autre part, sont porteuses dïncertitudes majeures. L'analyse de la 

production a montré l'importance des fluctuations inter-annuelles des récoltes céréalières 

burkinabé (voir tableau 3.1.2): -17% entre 1970 et l 97L -21 % entre 1975 et 1976, +45<Yo entre 

1985 et 1986, +62(% entre 1990 et 1991. Or, les graphiques 3.2.10 et 3 11 témoignent de 

lïmportance des varîations 1 des recettes d'exportation (annexe 3.2.4) et des prix du coton, 

principale source de devises du pays (30% à 35% des recettes d'exportation). 

Graphique 3.2.10 - Equilihre entre les recettes cotonnières et les dépenses céréalières 

Equilibre recettes/depenses O importations céréalières • exportations de coton 

12000 , ......... ......... .. 

10000 1 i 

~ 8000 1 

~ :~~ L---~~~~~J~OO,..__ ........... ............__ 
... M l(.) .... Cl) .... M l(.) .... Cl) .... M l(.) .... Cl) .... M l(.) 
(.t) (.t) (.t) (0 (.t) .... .... .... .... .... CO CO CO CO CO Cl) Cl) Cl) 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... ... .... .... ... 

/? 
a!i.\ L; ù des données FAO (FAOS'TA7: Internet) 

Le danger est, bien entendu, celui d'une contraction des recettes d'exportation au moment où les 

besoins d · importation sont accrus. Ce risque est d'autant plus important que les deux productions 

agricoles sont affectées par les mêmes aléas climatiques. 

Pm ailleurs. le graphique 3.2. J l où est représentée la série de prix auxquels les exportations de 

coton ont été réalisées montre que, là aussi, le risque n'est pas seulement un risque de production 

mais aussi de prix sur les marchés internationaux où le pays est "price-taker''. 

1 -30'Yî, entre 1976 et 1977. +40% entre 1977 et 1978. -30'% entre 1978 et 1979, -30'Yo entre 1992 et 
1993, +54'Vi, entre 1993 et 1994 

141 



PAR lff l'RODl JCTrON ET IMPORTATIONS DANS L'APPROVISIONNEMENT 

2000 
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Q) 
C: 
C: ,ê 1000 

0 
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Prix des exportations de coton, 
·· · surk.inaFaso;1961/95 ·· 

t;alisc; à partir des données FAO (FAUSTAT, Internet) 

--o-- coton-graine -+- coton-fibre 

H 

( )n observe les variations de la valeur du coton et, notamment, sa chute certaines années critiques 

( 1970/71, 1973, etc.). 

J ,e graphique 3 l O témoigne du difficile équilibre des recettes et dépenses commerciales du 

Burkina Faso et rappelle ainsi le caractère providentiel del' aide alimentaire. En outre, l'équilibre 

entre les recettes cotonnières et les dépenses céréalières qui prévaut durant les années 1970 et 

1980 témoigne d'un manque à gagner en terme de croissance vu l'importance des devises 

absorbées par une consommation improductive et, donc, aux dépens d'investissements producti rs. 

Au delà des di l'ficultés conjoncturelles, un approvisionnement en biens alimentaires essentiels 

conditionné aux recettes d'exportation de coton pose un problème fr1ndamental d'insécurité 

alimentaire. A plus ou moins long terme, il est probable que les besoins céréaliers, tirés par la 

croissance démographique, se heurteront à la contrainte de débouchés du coton dont la demande 

est moins essentielle. Rappelons, en outre que le coton a une importance stratégique pour de 

nombreuses économies nationales mais un caractère marginal pour le marché mondial; là encore. 

les prix résultent largement des excès de l'offre liés aux subventions américaines et de la CEE 

ou aux stratégies d'exportation de la CEI et de la Chine (Hugon, P., 1985). 
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En condusion sur la nature des importations céréalières burkinabé 

Si les importations de céréales étrangères ont été parfois salutaires compte tenu des 

défie de certaines campagnes, la pénurie ne saurait justifier le dynamisme des importations 

depuis 1985. Celui-ci s'explique par la nature des importations commerciales qui concernent des 

cén.;ales jusqu'à lors peu produites et peu consommées au Burkina Faso. 

Bien que la corrélation entre aide alimentaire et les déficits céréaliers locaux semble plutôt 

satisfaisante, lïmprécision des statistiques d'aide alimentaire laisse subsister un doute quant ù 

leur importance véritable et quant à leur participation au développement des nouvelles habitudes 

alimentaires. Il semble, cependant, que des motifs autres que l'importance de l'aide passée 

doivent être recherchés pour expliquer le niveau des importations commerciales des différentes 

céréales. Le dynamisme des importations commerciales de riz paraît notamment difficilement 

imputable à \'aide alimentaire, marginale, consentie sous cette forme. Ainsi, malgré une aide 

alimentaire en blé significative et régulière, l'écart se creuse entre les importations commerciales 

de blé et celles de riz au profit des secondes. Enfin, en dépit d'une idée courante, cc ne sont pas 

Je riz et le blé qui dominent les flux d'aide alimentaire accordés au Burkina Faso rnais les céréales 

secondaires (mil, maïs. sorgho). A cet égard, les importations commerciales de maïs qui n ·est. 

ù proprement parlé. ni une consommation ni une culture traditionnelle au Burkina Faso ont pu 

être stimulées par une aide alimentaire massive et régulière. Le dynamisme de la production 

locale de maïs conduit, cependant, à penser que la consommation croissante de maïs constitue 

peut-être moins une contrainte qu'une opportunité de spéculation pour les producteurs locaux et 

ouvre. ainsi. de nouvelles voies au développement local. 

Le coût des importations céréalières, son incidence en terme de retard d'investissement, le danger 

tl"une dépendance alimentaire trop importante, les risques de concurrence liés ù la simultanéité 

d · importations et d'excédents locaux et. enfin, des contraintes d'approvisionnement extérieur qui 

s'aggravent. incitent à mieux comprendre les avantages des céréales importées et à préciser leurs 

incidences sur la production locale afin de chercher à développer les complémentarités. ù réduire 
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concurrences et autant que possible, à répondre localement aux exigences 

c<1nsommateurs. études de consommation apportent, à cet égard, un complément 

dïnfrJrmation important sur les déterminants des choix des consommateurs. 
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3. PROFIL ET DÉTERMINANT DE LA CONSOMMATION CÉRltALlF:RE 

AU BURKINA FASO 

Si les sécheresses des années 1970 et le déficit structurel des années 1980 justifient 

la croissance des importations céréalières que l'on observe alors, ces contraintes ne permettent 

pas d'expliquer le maintien des importations après 1985 1
• 

De nombreux observateurs s'accordent sur l'absence de corrélation significative entre 

! 'insuffisance de la production et les importations. Si certains (Reardon et alii, 1989; Tabi et alii. 

1990) observent une corrélation entre la croissance des importations céréalières sahéliennes et 

l'urbanisation rapide de ces pays, d'autres (Hugon P. et alii., 1991) soulignent la primauté des 

grands agrégats économiques (P.N.B./habitant) et de choix politiques (recours aux importations 

pour sécuriser l' approvisionnements des villes, notamment) qui, selon les périodes et les pays, 

stimulent ou freinent les importations. Une approche par les études de consommation permet une 

représentation fine de ces effets et éclairent les calculs socio-économiques mis en oeuvre par les 

consomrnateurs. Elles soulignent l'incidence de l'urbanisation, distinguent les consommations 

sociales des consommations de luxe, les contraintes des choix, expliquent le succès de certaines 

céréales importées, etc. L'extraversion alimentaire ne paraît plus, alors, aussi irréversible. 

A l'heure où la contraction des ressources en devises et les perspectives de l'offre et de la 

demande mondiales de céréales rendent l'extraversion alimentaire du pays préoccupante parce 

que la sécurité des approvisionnements extérieurs incertaine, il est particulièrement important de 

revenir sur la nature des comportements alimentaires. On pourra alors de juger des risques et des 

perspectives induites par un renchérissement des importations et pour cela, des insuffisances 

qualitatives de l'offre locale (relatives aux exigences des consommateurs). Jin cf1et, les études 

de consommation permettent d'apprécier la place de chaque céréale dans les habitudes 

alimentaires locales, de préciser les besoins auxquels elles répondent, les avantages ou 

désavantages relatifs de chacune d'elles et, ainsi, de mieux appréhender les contraintes et les 

perspectives du commerce céréalier local. 

1 La norme officielle est 190 kg par personne et par an. 
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3. 1- Profil de la consommation burkinabé 

Reflétant les contraintes logistiques et financières et les préoccupations 

politiques auxquelles elles satisfont, les études de consommation manifestent un biais en faveur 

des centres urbains où la consommation de céréales importés se concentre. En outre, les études 

de consommation restent trop rares et portent sur de petits échantillons dispersés (Gabas J.-J. et 

Oiri L 1987). Le manque de continuité qui s'observe à tous les niveaux (échantillon, produits, 

postes de consommation. etc.) et une vision partielle de l'environnement économique et de ses 

contraintes rendent peu fiables les calculs d'élasticité de la demande (Coussy J. et Hibou B .. 

1991 : !\rditi. 1991 ). Ceci ne facilite pas la mise en évidence et la compréhension des tendances 

passées. ni la mise en cohérence des études de consommation à laquelle nous avons tenté de nous 

livrer. 

Peu d'études de consommation portent sur l'ensemble du pays, en raison de l'ampleur et du coût 

d'une telle entreprise. Une étude très ancienne ( 1963/64), réalisée par le Service National de la 

Statistique et des Etudes Economiques de la Haute Volta, et une seconde plus récente, menée par 

l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (1991) à la demande du CJ.L.S.S. 1
• ont 

permis d"appréhendcr les caractéristiques de la consommation rurale. La première se limite, 

cependant aux régions où sont localisées les deux principales villes du pays: Ouagadougou, dans 

la région Mossi et Bobo-Dioulasso, dans la région Ouest. La seconde dresse un tableau plus 

complet de la consommation céréalière rurale qu'elle appréhende sur l'ensemble des dix régions 

qui constituent le Burkina Faso. 

La première étude ( 1963/64) porte sur un échantillon de 420 ménages budgétaires dans chacune 

des deux villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et 400 ménages dans chacune des deux 

régions ( 4 ménages par village x 100 villages). Les suivis des opérations alimentaires et 

budgétaires portent respectivement sur des périodes de 6 jours et 30 jours. Afin de juger de 

l'évolution des comportements alimentaires, nous avons utilisé ces résultats pour estimer des 

niveaux de consommation annuels. afin d'établir une base de comparaison avec la seconde étude 

(LN.S.D .. 1991 ). Ces estimations sont présentées dans le tableau 3.3.1. 

1 Comité Inter-Etats de Lutte contre !a Sécheresse au Sahel. 

146 



lkms: l'·\RTIE- 3 PRODUCT!ON I l I:-.lPORL\TlONS lHNS L ·,\l'PRO\ IS!ONNE\!ENT DES I\L\RCHFS 

Tableau 3.3.1 - Evaluation de la ration alimentaire annuelle par habitant 

BOBO-DIOU LASSO REGION MOSSI REGION OUEST 

% Tot rlhab/'. k /hab/an % Tot r/habr. k /hab/an % Tot r/hab/'. k /hab/an 

Céréales 137,8 68% 487,7 178,0 66% 157,9 453,0 165,3 79% 444,8 162,4 
dont 

Sorgh 160,1 58,4 42% 112,9 41,2 23% 49,8 33% 248,7 90,8 56% 233,0 85,0 73,3 45% 
Mil 88,7 32,4 24% 136,2 49,7 28% 41,0 26% 163,5 59,7 37% 143,3 52,3 50,6 31% 

Maïs 30,3 11,1 8% 82,1 30,0 17% 20,5 12% 28,5 10,4 6% 41,9 15,3 15,8 10% 
Riz 85,1 31,1 23% 135,1 49,3 25% 7,1 2,6 2% 11,4 4,2 48,0 17,5 11% 

0,3 0% 7,8 2,8 0,1 0% 13,6 5,0 5,7 2,1 1% 
2,8 2% 10,5 0% 0,1 0,0 3,8 
1 8 1% 31 1% 1 5 35 
1 8 11% 1043 511 63 0 

Tubercules 230 2% 23 7 25 86 
Viandes 43 14% 694 10 3 
Poissons 27 9 1% 121 59 38 
Oléa ineux 1 5 4% 31 6 10 8 22 

76 1% 33 39 
100% 7321 

2531 1868 
Réalisé à partir de l'enquête de consommation du Service National de la Statistique et des Etudes Economiques de la Haute-Volta, 1963/64. 

147 



P/\RT!l·- . PRODlJCTION ET IMPORTATIONS DANS L'/\l'PROVlSIONNEMl:NT Dl·:S 1\1/\R('IIES 

entendu, il faut considérer avec réserve des niveaux de consommation annuels évalués à 

partir de données relatives à une consommation hebdomadaire dans un contexte où la 

consommation est, certainement, affectée par la variabilité saisonnière des approvisionnements 

(entre la récolte et la soudure, notamment). 

Le tableau 3.3. l souligne la participation essentielle des céréales à la satisfaction des besoins 

alimentaires des consommateurs burkinabé étudiés, ruraux et urbains confondus (en moyenne, 

74% sur l'ensemble de l'échantillon). Cette consommation est concentrée sur les principales 

productions locales 1: sorgho et mil représentent respectivement 45% et 31 % de la consommation 

moyenne de l'échantillon. 

On observe déjà une consommation urbaine plus diversifiée que celle des ruraux. Ceci se traduit 

par réduction du poste "céréales" qui ne représente plus que 67<% de la consommation urbaine 

moyenne (contre 78<Vo pour les zones rurales), au profit des tubercules, viandes et oléagineux. La 

diversification s'exerce également au sein du poste céréalier avec des consommations de riz et 

de blé accrues, aux dépens des postes les plus importants (mil et sorgho). A quantité égale, la 

consommation urbaine est, ainsi, plus riche d'un point de vue nutritionnel. 

Les consommations de riz et de blé affirment leur caractère urbain même si la consommation de 

pain est alors dix fois inférieure à celle de riz. S'il est vrai que les disponibilités en riz sont déjà 

supérieures à celle de blé (respectivement, 33.000 tonnes et 5.000 tonnes), la consommation 

urbaine de riz (25%, en moyenne) apparaît, à cet égard, tout à fait remarquable vu la place 

marginale de cette production ( 4% de la production céréalière). Contrairement au blé. 

l'approvisionnement en riz reste, à cette période, principalement local (30.000 tonnes de riz locaL 

en moyenne. sur les campagnes 1963/64). 

1 Sorgho et mil représentent respectivement plus de 55% et 30'Yo de la production céréalière. 
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à Bobo-Dioulasso. la consommation de maïs est partout proportionnelle à l'importance 

cette culture ( 10% de la production céréalière locale). Le niveau de la consommation 

bobo lai se de maïs s'explique, partiel le ment seulement, par la concentration de la production dans 

cette région. L!n effet, cette consommation reste nettement moindre à l'échelle de la région 

(Ouest). 

La consommation est, à la fois, plus importante et plus diversifiée à Bobo-Dioulasso qu'à 

Ouagadougou et, cecL aussi bien au sein du poste céréalier que tous produits confondus. 

Pourtant, on observe une certaine similitude des régimes alimentaires régionaux. ce qui peut 

paraitre surprenant si l'on considère la situation alimentaire des deux régions: le plateau Mossi 

est structurellement déficitaire alors que la région Ouest est structurellement excédentaire. Faut-i 1 

y voir l'avantage des ménages ruraux qui bénéficient d'un accès direct à la production alors que 

l'approvisionnement du marché urbain dépend des surplus des producteurs ruraux '? Le taux 

d'urbanisation de la région Mossi rend ces surplus tout à fait insuffisants. La faiblesse relative 

de l'alimentation des ménages ouagalais est-elle alors le reflet des difficultés 

<.f approvisionnement de la capitale, située dans un environnement moins favorable que Bobo

Dîoulasso ? Ces questions expliquent l'attention particulière souvent accordées aux centres 

urbains. 

Un parallèle avec l'enquête réalisée en 1991 par Jï.N.S.D. permet de juger de l'évolution des 

modes alimentaires survenue au cours des 30 dernières années. Destinée ù actualiser la base de 

calcul officielle des besoins céréaliers, cette étude a porté sur 570 ménages répartis sur les 10 

C.R.P.i\ .. (à quelques corrections près, 6 ménages x 10 villages dans chaque C.R.P.A.). Réalisée 

en trois passages, elle distinguent ainsi trois saisons 1 au cours desquelles la consommation est 

enregistrée une semaine durant. Les résultats de cette étude sont rapportés dans le tableau 3.3 

1 Prem ièrc saison: J 2/1989 ù 03/1990; Deuxième saison: 04/1990 ù 07 /1990; Troisième saison: 
08/l 990 à I JI 1990. 
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Centre et Centre Sud 

Centre Est 

Centre Nord 

Centre Ouest 

Est 

Hauts Bassins/Comoé 

Nord 

Sahel 

Bougouriba 

Mounhoun 
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Tableau 3.3.2 - S'tructure, par produit. de la consommation céréalière rurale burkinabé 

SORGHO MIL MAIS RIZ 
Consommation Production Consommation Production Consommation Production Consommation Production 

kg/rur/an %> kg/rur/92 '}% kg/rur/an /'% kg/rur/92 \% kg/rur/an I io/o: kglrur/92 t<> kg/rur/an {% kg/rur/92 t'l'o 
112 !32% 161 53% 62 1,5' 
52 26% 121 54 138 

110 :70°if 144152 41 

184 85% 97 li 27 13Z! 51 hcl2 3 if 
157 84"/ci 167 Jù· 27 t4o/O: 86 ràfüt 21 H 
208 t M&c 150 st~ 78 l 2§4i 39 'lôM. 27 I >s~ 
1 05 Sa'% 158 fi% 7 4 4Ji>J;,: 57 ~5% 11( 
80 29% 133 4jo,,;, 198 71"1<> 188 5$% 0) 

89 20% 23 21 
121 59% 250 54% 64 $1% 

TOTAL 
Consommation Production 

kg/rur/an kg/rur/92 

180 303 

194 224 

157 277 

216 156 

187 274 

317 406 

181 223 

279 325 

119 453 

204 463 

1 Ensemble des régions 1 212%1 ====2=0=1:!:===3=1=12 
Source : INSD. 1991. 
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tableau 3.3.2 amène ainsi à constater que, trente ans plus tard, l'extrême concentration de la 

consommation rurale sur le sorgho (61 % en moyenne) et le mil (34<%) continue de refléter celle 

de la production nationale sur ces cultures (respectivement, 52<Yo et 3 7% de la production 

céréalière, en moyenne). La couverture nationale de cette enquête permet, cette fois, d'observer 

des différenciations importantes entre les zones rurales. Celles-ci ne font que renforcer le constat 

d · un déterminisme exercé par les récoltes locales: suivant leurs traditions culturales, les régions 

sont plus consommatrices de sorgho (entre 17% et 85% de la consommation céréalière selon les 

régions) ou de mil ( entre 12% et 71 %1 environ). Les consommations de riz et de maïs sont. elles 

aussi, inégalement distribuées entre les régions et concentrées dans les zones de production, ce 

qui apparaît avec plus d'évidence encore vu leur nombre réduit (Hauts-Bassins et Bougouriba). 

Le poids relatif de ces consommations est globalement lui aussi conforme au poids relatif de ces 

cultures (respectivement 4% et 1% de la production céréalière). L'étude signale cependant une 

sous-évaluation de la consommation de riz: l'organisation des enquêtes n'a pas permis de 

capturer cette consommation (festive). Enfin, on regrette l'absence d'information concernant la 

consommation de blé qui n'est pas même évoquée par les auteurs. 

Les caractéristiques des régimes alimentaires ruraux témoignent, ainsi, de l'incidence majeure 

de la distribution initiale des récoltes. Ces régimes alimentaires restent concentrés sur les 

spécialisations régionales, révélant l'état embryonnaire du commerce rural. L'étude signale à cet 

égard que, selon la période de la campagne, 82% à 97°1<> de la consommation céréalière provient 

des récoltes du ménage. Par ailleurs, elle remarque un ajustement saisonnier de la fréquence des 

rcpas 1 
• à la période de soudure2

, 43% des ménages ne prépare qu'un repas par jour, contre 31 % 

après les récoltes. Ces chiffres révèlent l'insécurité alimentaire des ménages ruraux. 

l Jne étude du CEDRES ( 1983/86) destinée à comparer les contraintes alimentaires des 

consommateurs urbains (Ouagadougou), des zones rurales excédentaires (Volta-Noire et Cornée) 

et des zones rurales déficitaires (Barn, Sanmatenga et Yatenga) révèle la fragilité des régions 

1 l à 4 repas, selon les saisons. 

0 

Période qui précède les nouvelles récoltes durant laquelle les stocks atteignent un niveau critique. 
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lement excédentaires: malgré les bons résultats céréaliers de la province excédentaire 

kg/hab. en 1984), seul un village (Kié) dispose véritablement d'tm surplus. 

enquêtes de consommation, menées de février à juillet 1984 auprès de 104 ménages répartis 

sur 8 villages, montrent l'importance des achats céréaliers et le caractère déterminant des revenus 

non agricoles sur leur niveau. 

Ainsi. les ménages ruraux dont la consommation est assurée par leur production sont gravement 

affectés par les contraintes qui limitent, de manière structurelle ou conjoncturelle. le niveau de 

celle-ci. La dispersion des récoltes et, ainsi, des équilibres précaires au niveau de chaque 

exploitation confèrent une importance majeure aux sources de revenus monétaires qui autorisent 

en cas de déficit, un approvisionnement sur les marchés. Soumis à l'instabilité de leurs récoltes. 

ù la rareté des sources alternatives de revenus et à l'instabilité des prix sur les marchés locaux. 

les ménages ruraux sont alors contraints d'ajuster leur consommation par la fréquence des repas. 

notamment à la période de soudure où les stocks s'épuisent et les prix s'élèvent sur le marché. 

Les contraintes de la consommation urbaine sont sensiblement différentes. Les études de 

consommation existantes rappellent certains résultats théoriques relatifs à la structure et aux 

contraintes d'une population pauvre, ainsi que les impératifs d'une politique alimentaire visant 

à garantir la sécurité des approvisionnements d'un groupe politiquement influent. 

3.2 - Extraversion de la consommation urbaine 

Une équipe de chercheurs du CEDRES et del 'ff PRI (Reardon T., Delgado 

C. et Thiombiano T.) a suivi. une année durant ( octobre 1984/septembre 1985), la consommation 

de 1 ménages ouagalais. Cette étude établit la structure des dépenses des ménages, par strate 

de revenus; ses résultats sont présentés dans le tableau 3.3.3. 

Tableau 3.3.3 - 5/tructure de la consommation des ménages, par strate. ()uagadougou 

152 



PRODUCTION ET !MPORT/\TIONS DANS L '/\PPROVJS!ONNEMENT DES MARC!ll .S 

Pauvres Mo enne échantillon 

1545 52% 2060 42% 2472 32% 2160 

Céréales 

Légumineuses & 59 2% 196 4% 309 4% 98 

racines 

ProcJuits cie l'élevage 416 14% 834 17% 1699 22% 835 17% 
Comiiments 654 22% 1275 26% 2163 28% 1178 24% 

Autres 297 10% 539 11% 1081 14% 638 13% 

Distribution population 20':/ol 66%1 1404 100°/t,, 

Source: Rcardon T, Delgado C., Thiomhiano T.. 1987 

résultats montrent le poîds des dépenses alimentaires (54% des dépenses totales) et, au sein 

de ce poste, ce] ui des achats céréaliers ( 44°/ri des dépenses alimentaires), indices forts de la 

sensibilité des consommateurs urbains aux mesures de politique économique qui affectent les 

conditions de leur subsistance et, notamment, les approvisionnements et les prix céréaliers. 

r ,es dépenses des ménages ouagalais rappellent un prmc1pe important des théories de la 

consommation que l'on a vu en première partie de ce travail, à savoir la décroissance des 

dépenses alimentaires et notamment, des biens de consommation de base, qualifiés de 

"supérieurs", lorsque le revenu augmente: les dépenses alimentaires passent ici de 6(YVii à 5(/% 

du total des dépenses entre les strates "pauvres" et '·riches''; les céréales qui absorbent plus de 

5(H1i de cc budget chez les ménages pauvres, n'absorbent que 30% de celui des riches. On vérifie 

qu'il ne s'agit pas d'une réduction des dépenses consacrées à ces consommations mais d'une 

contraction de leur part relative au profit d'autres biens dont, à l'inverse des précédents, la 

consommation augmente avec le revenu du consommateur (voir la consommation non al imentairc 

des riches). Soulignons l'enjeu de justice et de stabilité sociale que rappellent ces observations: 

tout événement qui provoque une hausse des prix des biens alimentaires essentiels est d'autant 

plus incident que le consommateur est pauvre. En effet, parce que les dépenses alimentaires des 

ménages riches représentent une moindre proportion de leur budget, ils sont plus capables de 

supporter un accroissement imprévu de ce coût, alors même que la dispersion de leur 

consommation limite ce surcroît de dépenses et qu'ils peuvent se reporter sur d'autres biens pour 
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ménages pauvres seront d'autant plus gravement affectés par la hausse 

d'une de leurs consommations essentielles qu'elle représente une part 

de leur budget et qu'il n'existe pas de substitut meilleur marché ù celle-ci. 

lx détail des dépenses céréalières par produit, présenté dans le tableau 3.3.4, édairc la nature des 

fférentes alternatives de consommation, locales et importées. Il conduit à discuter cc qui, dans 

choix des consommateurs, relève de préférences ou de contraintes et les perspectives de 

développement des di ffércntcs alternatives de consommation. 

Tableau 3 .3 .4 - Structure en % de la consommation céréalière ouaga/aise. par strate et 
prod11ir 

Pauvres Moyens Riches Echantillon 

MIL 

% Total kg (T1) 18 16 11 16 

% Total F CFA (T2) 17 16 13 16 

SORGHO 

%, Total kg (T1) 19 14 10 15 

% Total F CFA (T2) 15 11 8 12 

MAIS 

'% Total kg (Tl) 22 25 19 22 

% Total F CFA (T2) 15 16 12 15 

RIZ 

'% Total kg (T1) 36 36 38 37 

'X, Total F CFA (T2) 45 42 35 41 

BLE 

Total kg (Ti) 5 9 22 11 

% Total F CFA (T2) 9 15 32 17 

l ,es facilités de substitution qui s'exercent en ville entre le mil, le sorgho et le maïs. 
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permettant la réalisation du plat traditionnel burkinabé (le tô). amène à considérer 

comme un ensemble relativement homogène; elles sont ainsi quali de 

maïs 

bien qu'on ait vu leur importance inégale et, notamment. la place marginale 

l'alimentation des ruraux qui représentent 85% de la population. Alors que la 

consommation de chacune de ces céréales varie largement à l'échelle du pays, en ville, elles 

participent dans des proportions égales à l'alimentation des ménages. Ainsi, une consommation 

traditionnelle continue de dominer les habitudes alimentaires des ménages puisque ce poste 

représente entre 4(YV<i et 60% de la consommation céréalière, selon la strate considérée. Leur 

participation accrue à la consommation des ménages pauvres confirme à la fois leur caractère 

social et une élasticité revenu négative, conforme à la loi d'Engel. 

Seul l'avenir du maïs paraît plus prometteur. D'une part, l'élasticité-revenu de ce produit reste 

légèrement positive chez les consommateurs pauvres. D'autre part le maïs est la céréale 

traditionnelle dont la consommation décroît le moins entre les strates pauvres et riches. On note, 

en outre, que le maïs est au prenüer rang des consommations traditionnelles bien qu'au moment 

de l'étude, sa culture représente seulement 4% de la production céréalière nationale. 

Le principal résultat mis en avant par les auteurs de l'étude concerne l'importance de la 

consommation de riz, notamment chez les ménages pauvres. En effet, ce poste absorbe à lui seul 

un budget équivalent ù celui des céréales traditionnelles considérées dans leur ensemble, soit plus 

de 3 des dépenses céréalières de chaque strate. La place prépondérante du riz dans la 

consornmation de toutes les strates de ménages, et notamment des pauvres, ne permet plus, dès 

lors, de considérer ce produit comme une consommation de luxe. 

Les auteurs confirment, à l'inverse, la qualité de consommation de luxe du blé qui 1·"r"''""'' 

moins de de la consommation céréalière des ménages pauvres contre 23%1 de celle des 

Dans ce contexte, le potentiel de croissance que révèle le différentiel de consommation entre les 

strates riches et pauvres ne devrait pas profiter aux céréales traditionnelles mais aux céréales 
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et notamment au blé. si les revenus de la population viennent à croître. En effet 

du et des céréales traditionnelles sont respectivement nulle et négative; 

le maïs pourrait avoir, au moins à court terme, un meilleur avenir du fait de l'élasticité-revenu 

positive des ménages pauvres à l'égard de ce produit. 

Un rapide retour sur le passé dont la première étude de la consommation urbaine présentée dans 

le tableau 3 .3. l est le témoin. tend à conforter cette hypothèse 1
• En 1991. les consommations de 

mi I et sorgho représentent moins de la moitié des niveaux estimés en 1963/64, alors que les 

consommations de riz. de maïs et de blé se seraient respectivement accrues de 30%>. 48% et plus 

40(YYt1, toutes strates confondues". 

l, · analyse qualitative et les conclusions des auteurs de! 'étude quant aux contraintes révélées par 

la structure de la consommation des ménages ouagalais sont un complément précieux des 

observations quantitatives que l'on vient de présenter. 

3.3 - Déterminants et contraintes de la consommation céréalière 

Afin de discuter les conclusions de Reardon et alii. (1987). nous avons 

procédé au calcul des coûts unitaires des diftërentes consommations; ceux-ci sont présentés dans 

le tableau 3.3.5. ll s'agit, notamment, d'expliquer l'importance et le coût de la consommation de 

riz des ménages pauvres. 

1 Ceci reste cependant soumis à l'imprécision des estimations de consommation auxquelles nous avons 

·· Les consommations de sorgho et de mil sont respectivement passées de 50 kg et 40 par an et par 
personne à 21 et 22 par an et par personne. Celles de riz. maïs et blé sont respectivement passées de 40 

21 et 3 par an et par personne à 52 kg. 3 l kg et 15 kg par an et par personne. 
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MIL 

personne/mois 

personne/an 

Coût (F CFA / kg) 

SORGHO 

personne/mois 

personne/an 

Coût (F CFA/ kg) 

MAIS 

personne/mois 

personne/an 

Coût (F CFA/ kg) 

RIZ 

personne/mois 

personne/an 

Coût (F CFA/ kg) 

BLE 

personne/mois 

personne/an 

Coût (F CFA I kg) 

PRODUCTION l T IMPORTATIONS DANS L'/\PPROVIS!ONNEMENT DES M/\RC!IfS 

kq 

de la consommation céréaUère à Ouagadougou, 

strate et par produit 

Pauvres Moyens Riches Moyenne échantillon 

FCFA kçi FCFA kg FCFA kg F CFA 

,62 258 2,05 349 1,57 310 1 .87 349 

19,4 24,6 18,9 22,5 

159,5 170,6 196,8 186,5 

1,71 228 1,79 240 1,43 190 1 ,76 262 

20,5 21,5 17,2 21,1 

133,3 134,1 133,2 149,2 

1,98 228 3,20 349 2,72 286 2,57 327 

23,8 38,4 32,6 30.9 

115,2 109,2 105,2 127,2 

3,24 684 4,61 917 5,43 833 4,33 895 

38,9 55,3 65.2 51,9 

211,1 199,1 153,4 206,7 

0,45 137 1,15 328 3,15 762 1,29 371 

5,4 13,8 37,8 15,4 

304,0 284,4 242,2 288,2 

Rc;a!isiS ù partir de Reardon et alii., !9R7 
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coût unitaire des différentes consommations des ménages amène à s'mtéresscr aux 

ces consommations, introduit les contraintes qui pèsent sur les ménages pauvres et sur 

le dynamisme du commerce des céréales locales et révèle les arbitrages de type '·coût/avantage" 

Le coût accru des consommations de mil et de riz, respectivement pour les strates riches et 

pauvres, s'explique par la frmnc de ces consommations. Il s'agit de préparations consommées ù 

l'extérieur du domicile qui intègrent, donc, la rémunération de cette opération. Mais. alors que 

la consommation de préparation à base de mil relève d'un choix des consommateurs riches. la 

consommation de préparation à base de riz s'impose aux ménages pauvres dont les épouses, qui 

travaillent ont peu de temps ù consacrer à la préparation du déjeuner que leurs maris prendront 

loin du domicile. Les commodités de préparation, de transport, de consommation du riz et son 

importance dans le secteur de la restauration de rue expliquent le caractère captif et le coût de la 

consommation de riz des ménages pauvres. Intégrant le coût monétaire de la préparation des 

repas, cette consommation pèse sur le budget des ménages pauvres. Son caractère captif contraint 

en outre, les arbitrages favorables aux céréales locales, quand les prix de celles-ci chutent avec 

l'arrivée des récoltes. La consommation de riz des ménages riches, moins soumis ù ces 

contraintes profossionnelles, est familiale; le riz est préparé par leurs femmes et consommé au 

domicile, cc qui réduit les dépenses monétaires consacrées à ce poste et permet aux arbitrages de 

exercer quand les prix des céréales locales chutent. 

Il reste ù expliquer l'avantage que manifeste le riz dans le secteur de la restauration de rue. Deux 

motifs y participent. Le tô étant la base essentielle de la consommation familiale, les repas pris 

ù l'extérieur du domicile sont l'occasion d'une diversification de l'alimentation (Cheyns E., 

1993). Le second motif est relatif au temps et au coût des opérations de transformation 

nécessaires à h.i préparation des plats à base de céréales traditionnelles. La préparation impose 

ainsi des coûts additionnels, réels et en terme de coût d'opportunité, qui tendent ù réduire 

J'avantage des céréales traditionnelles. Ceci est démontré par Thiombiano (1988). li propose un 

calcul économique plus complet du coût réel des céréales locales (ici, le maïs) qui participent ù 

la réalisation du tô et nécessitent, pour cela, d'être transformées en farine: les coûts monétaires 

(liés ù la mouture des céréales) et les coûts d'opportunités (temps de préparation) grèvent Je prix 

de revient des plats ù base de céréales traditionnelles. 
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coût réel coût d'opportunité (temps) 

aïs 1500 f cfa 

Retrait du son 100 f cfa 20 mn 

ou pillage manuel 40 mn 

Trempaqe 6h 

Séchaqe 1 h 1/2 

Broyage, séchaqe 175 f cfa 1 h 1/2 

Tamis 10 à 20 mn 

Coût total 1775 f cfa 9 h 1/2 à 10 h 

Soit coût au.kg 98,t,fcfa 

Grand Yorouba de mals 225 f cfa 

Soit coût au k 64 f cfa 

Grand Yorouba de farine de maïs 400 f cfa 

Soit coût au kg 114 f cfa 

Source: lhiomhiano, I 988 

calcul présenté correspond à une transformation manuelle et domestique du maïs, pour 

laquelle le coùt d'opportunité du temps n'a pas fait l'objet d'une évaluation monétaire. On voit 

que. sans intégrer le coùt d'opportunité du temps, le coùt de revient de la transformation du maïs 

en farine s'élève ù 98,(J F CFA/kg, soit 50% au dessus de la référence habituelle qui est Je prix 

du maïs brut (ici, 64 F CFJ\/kg). Le différentiel entre le prix de la farine de maïs sur le marché 

et cc cmît de revient (soit, 114 F CFA - 98,6 F CFA l 5,4 F CFA) représente le coùt 

d'opportunité de JO heures, au delà duquel la préparation domestique de la farine n'est pas 

rentable ! l .a démonstration de Thiombiano montre ainsi que certaines circonstances, notamment 

la possibilité d'une valorisation marchande du travail féminin, amènent à rejeter le qualificatif 

de "bon marché'" attaché aux céréales locales. Si l'argument du coùt d'opportunité reste soumis 

aux possibilités de valorisation marchande du travail füminin, elles étaient jugées importantes par 

Reardon et alii. (l 987) 1
• Le coùt d'opportunité du temps de préparation des plats est évidemment 

essentiel dans le secteur de la restauration de rues où le temps de la préparatrice a une valeur 

marchande. Le caractère souvent infèlrmel de cette activité, pratiquée de manière épisodique par 

k'.s femmes, favorise le dynamisme de ce secteur et, ce faisant, de la demande de riz. 

1 Selon Reardon ( l 987), 3/4 des épouses des ménages pauvres travaille à l'extérieur. 
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Tableau 3 .3. 7 - Dépenses alimentaires par personne et par mois 

dont(% céréales) 

SORGHO/MIL 970 62,82% 600 40,68% 475 34% 600 41.15% 

MAIS 154 9,97% 138 9,36% 222 16°/o 184 12.62% 

RIZ 399 25,84% 678 45.97% 609 43% 595 40.81% 

21 1,36% 59 4,00% 111 8% 79 5.42% 

dont (% sauces) 

VIANDES 433 10.41 % 475 11,82% 800 16% 633 14,14% 

POISSONS 125 3,01% 96 2.39% 130 3% 118 2.64% 

HUILES ET BEURRE 148 3.56% 167 4.16% 250 5% 207 4,62% 

LEGUMES 390 9.38% 433 10,78% 527 11% 474 10,59% 

EPICES 255 6,13% 261 6.50% 298 6% 279 6.23% 

TOMATES CONCENTREES 56 1.35% 43 1,07% 109 2% 79 1,76% 

AUTRES 75 1,80% 81 2.02% 73 1% 76 1.70% 

••tiî!WMî®N•HQB$/&&M1$füt#! 

1,36 0,6 

Source: LNR!SD, 1983l86 
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(1993) participent à la réflexion sur les coûts de consommation réels des 

trnditionnelles en montrant que l'arbitrage entre les différentes alternatives 

ne s'exerce pas sur la base du prix de la céréale de base mais du plat auquel 

pmticipc (soit de la céréale et de la sauce qui l'accommode). 

Alors que le prix de la céréale brute perd de son importance, le riz permet la réalisation cfun plat 

bon marché. A cet égard. le faible difiërentiel de prix que l'on observe entre les consommations 

de riz cl de céréales traditionnelles de la strate "riches" (respectivement 153 F CFA/kg de riz et 

F CFA/kg de céréales traditionnelles, in tableau 3.3.5) témoigne de la faible marge d'avance 

de ces dernières alors qu'elles exigent plus de 10 heures de travail avant d'être prêtes ù 

consommer. Le premier volet de l'étude CEDRES/UNRTSD ( 1983/86) portant sur les dépenses 

alimentaires des consommateurs ouagalais révèle l'importance de la question des sauces. compte 

tenu des budgets qui leur sont consacrés. Ceux-ci sont présentés dans le tableau 3.3 ils 

représentent entre 36% et 45% du budget alimentaire, selon la strate considérée. 

Enfin. Bricas (1993) signale que la budgétisation des achats de riz sur les salaires, pratique 

courante des institutions publiques à l'égard de leurs fonctionnaires, équivaut à un crédit ù la 

consommation qui encourage la consommation de riz. Thiombiano et alii. ( 1984) signalaient déjù 

que la pratique de !'·'abonnement" auprès des boutiquiers est très répandue ( achats à crédit réglés 

au moment de la paie). 

En conclusion sur les contraintes et dangers de la consommation burkinabé 

Les analyses de la consommation burkinabé, rurale et urbaine. révèlent des situations 

alimentaires délicates, aussi bien du point de vue de la sécurité des consommateurs que du point 

de vue des perspectives de l'agriculture locale et, donc, de la croissance. Elles établissent les 

spécificités sahéliennes du commerce céréalier. 

Le comportement d'autoconsommation des ménages ruraux souligne le risque d'insécurité 
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d'une population ayant une faible maîtrise de sa production céréalière. Dans le même 

elle confère un caractère résiduel au commerce des céréales locales. réduit aux s 

,...,_,,."
1
-'" et incertains. La ré11exion théorique menée en première partie de cc travail ù 

montré l ïnstabilité accrue de tels marchés et les incertitudes qui pèsent alors, tant sur la 

alimentaire des ménages urbains que sur les revenus céréaliers des ménages ruraux et, ainsi, sur 

leur propre sécurité alimentaire. En zone rurale, la faible consommation de céréales importées 

amène naturellement à supposer une faible participation de celles-ci à la sécurité alimentaire de 

ces populations. Il est cependant difücile de conclure sur cette question à partir d'études de 

consommation ponctuelles et partielles, qui ignorent notamment les stratégies de crises. 

L'importance de la consommation de riz dans les habitudes alimentaires urbaines est 1·autrc 

versant des difficultés du commerce des céréales locales. Les perspectives de ce commerce et 

donc, de la production locale de céréales ne sont guère encourageantes ù en juger par la structure 

de la consommation urbaine qui révèle une saturation des consommations de mil et sorgho. 

Seules les perspectives du maïs semblent plus prometteuses et engagent à s'intéresser aux 

contraintes de développement d'une culture encore trop marginale. 

La place du blé, consommation de luxe, témoigne d'une complémentarité plus que d'une 

concurrence v1 des céréales locales; cependant, cette consommation reste dans le même 

temps limitée par la pauvreté des populations locales. La sensibilité de la consommation de pain 

aux revenus des agents explique certainement l'évolution des importations nationales (variables 

d'une années sur r autre et peu croissantes en longue période) et amène à regretter qu ·elles ne 

soient pas pl us dynamiques (puisqu'elles reflètent la richesse des consommateurs). On comprend, 

cependant que la politique agricole ait cherché à limiter l'extension de cette consommation. 

compte tenu des faibles perspectives de développement de la production locale. 

L ïrnportance de la consommation de riz. qui représente le tiers de la consommation céréalière 

des ménages, quel que soit la strate considérée, témoigne du rôle social de cette céréale et, ainsi. 

du rôle de ces importations au titre de la sécurité alimentaire des urbains et de la stabilité 

politique. Dans le même temps, elle révèle une dépendance dangereuse à l'égard des 

approvisionnements extérieurs, danger qui s'illustre avec la dévaluation du F CFA. En outre. les 
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de cette consommation ne permettent pas d'exclure l'hypothèse d'un effet de 

concurrence des céréales locales. Un prix du riz insuffisamment élevé semble ernpècher 

le développement d'une industrie de transformation locale, pourtant indispensable au dynamisme 

de la production compte tenu de la nature de la demande urbaine (demande de produits 

transformés). 

La diffërencc qui s'est établie au fil des ans entre les consommations de riz et de blé, alors que 

les conditions d'approvisionnement de ces deux céréales étaient sensiblement les mêmes sur les 

marchés extérieurs. amène à rechercher les éléments qui ont permis au riz d'acquérir une telle 

position alors que le blé est resté une consommation de luxe, relativement stable. 

Enfin, les études de la consommation soulignent le danger et les effets pervers d'une situation où 

!e coût de subsistance des plus riches est inférieur à celui des pauvres, le développement de la 

fi 1 it.:re locales entravé par les contraintes d'arbitrage des pauvres et celles de la transformation des 

céréales locales.N'étant pas en mesure de tirer profit de l'instabilité des prix des céréales locales. 

les ménages pauvres ra subisse, ajustant leur consommation par les quantités. La stabilisation 

des prix et des approvisionnement en céréales locales serait socialement plusj uste et ccrtai ne ment 

plus propice au développement cl' une industrie de transfôrmation locale, difficilement imaginable 

tant que l'offre et les prix sont instables. 

La stabilisation des approvisionnements constitue une justification théorique importante des 

importations; une stabilité relative des prix devrait alors en résulter. Pour juger de ceci, nous 

proposons d'étudier maintenant les prix observés sur les marchés locaux. 
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4 - L'INSTABilSflt DES MARCHES CÉRÉALIERS LOCAUX 

Il n a aucune raison pour que, dans une économie d'échange, les prix locaux soient le 

simple reflet de la dispersion initiale des récoltes. Le commerce participe ù transfërcr des 

disponibilités des moments et des lieux où elles sont abondantes vers ceux où elles sont rares, 

ayant pour effet de réduire les différentiels de prix entre les marchés. A cc titre, les importations 

visant à combler un déficit de l'offre locale, lissent le niveau des disponibilités et des prix entre 

les années. /\yant apprécié la dispersion et l'instabilité des récoltes burkinabé puis jugé de 

l'importance des importations, nous proposons maintenant d'étudier la distribution et les 

fluctuations des prix locaux afin de juger si le commerce local et les importations participent à 

une allocation des ressources, entre les saisons et les années, plus conforme ù la distribution des 

besoins. Une allocation optimale des ressources est communément appréciée à l'importance des 

différentiels de prix entre les marchés, qui ne doivent pas excéder le coût des opérations 

nécessaires (transport stockage). Pourtant, si l'échange participe à une meilleure adéquation de 

l'offre ù la demande et à une réduction des différentiels de prix entre les marchés. des écarts de 

prix entre les marchés doivent subsister; il est essentiel que les différentiels de prix couvrent la 

totalité des coûts de transaction, dont le transport et le stockage ne sont que les plus évidents. si 

!'cm souhaite encourager et permettre les échanges. Ainsi, des prix plus faibles en début de 

campagne et dans les zones excédentaires sont-ils la norme. 

( ·epcndant, il semble que ces différentiels de prix puissent être très importants dans le contexte 

sahélien, du fait de la précarité des infrastructures de marché. Dans le même temps. la 

concentration des moyens aux mains de quelques commerçants et les imperfections de marché 

que la réflexion théorique, menée en première partie de cette thèse, a présenté comme des 

caractéristiques profondément inhérentes à ce commerce, font craindre que les agents quî 

profitent de r instabilité des prix cherchent à la provoquer. Il n'est pas rare que certains 

observateurs et l'Etat lui-même jugent les difJërentiels de prix observés excessifs, doutent de la 

concurrence qui s'exerce sur des marchés dont les imperfections ne favorisent pas la 

transparence, et accusent les commerçants de manipuler les prix afin cl' accroître leurs profits. 
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di llérentiels de prix élevés ne sont pas sans poser de graves difficultés aux populations 

aussi bien sur le plan de la sécurité alimentaire que du développernent 1
, cc qui justifie 

qu'on prête la plus grande attention. L'analyse des prix de marché, que nous présentons 

maintenant, démontre !'importance que peuvent avoir ces différentiels de prix et combien il est 

souvent difficile de les expliquer. Quelques tests et représentations graphiques simples, visant 

ùjugcr de la cohérence des prix entre les marchés locaux, révèlent les dysfèmctionnemcnt de cc 

commerce (des différentiels de prix supérieurs aux coûts de transactions estimés en sont. 

notamment, le signe), sans qu'il soit cependant possible de dire s'ils sont le résultat 

dïmperfections de marché, d'erreurs d'évaluation de la part des agents et, partant, d'assurance 

contre le risque ou. encore, de manipulations contraires à l'équilibre optimal des échanges. 

4.1 - Sources et traitement des données 

Jusqu'en J 989, l'information dont on dispose concernant l'état des marchés 

céréaliers est rare et d'une qualité médiocre. Les prix administrés qui figurent dans les 

statistiques des ministères relèvent plus de la déclaration d'intention qu'ils ne reflètent une réalité 

observée: les prix qui ont cours sur les marchés parallèles sont souvent très diffërents de ceux 

fixés par la politique céréalière. Des suivis de marchés, ponctuels, sont là pour en témoigner mais 

ne fournissent eux-mêmes qu 'unc représentation partielle de la réalité en raison d'une couverture 

limitée. dans l'espace et le temps, du st~jet économique qu'ils considèrcnt2
• 

Depuis 1989, la qualité de cette information s'est nettement améliorée. En effet, les sécheresses 

et les crises alirncntaircs survenues durant les années 1970 ont mobilisé la communauté 

întcrnationale et débouché sur la création d'un Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre lu 

Sécheresse au Sahel (C[LSS). visant à mettre en oeuvre des interventions préventives. Dans cc 

1 Les producteurs et les consommateurs sont d'autant moins incités à produire et consommer que les 
dillérentiels de prix sont importants. Une réduction de ceux-ci profite à l'un ou l'autre de ces acteurs, voire aux 
deux. 

·' Souvent. seuls les principaux marchés urbains sont suivis. 
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le CILSS encourage l'adoption de Systèmes d'Alerte Précoce (SAP) et de Svstèmes 
~ ' ,.,· 

d'lnfrmnation sur les Marchés (SIM) dans ses pays membres 1 (pays sahéliens). Alors que les SAP 

suî vent la situation al imentaîre du pays dans un ol~jecti f d'intervention rapide et dispensent, pour 

cela. une information destinée aux pourvoyeurs d'aide internationaux (suivi agro-météorotogique 

cultures, indices de vulnérabilité des populations, etc.), les SIM focalisent leur attent.ion sur 

le commerce courant et alimente, par radio, les intervenants locaux en indicateurs essentiels 

(prix). Cet outil s'inscrit dans la continuité du colloque de Mindelo ( 1986) où les gouvernements 

étaient engagés à se doter ''de moyens d'information efficaces leur permettant de surveiller l'évolut.ion 

du marché et, notamment, d'identifier les moyens d'encourager les paysans et les commerçants à stocker 

en période tfexcédent et ù déstocker en période de pénurie" (Ledoux, 1989, p. 6). Si le 

développement des SIM reste limité dans certains pays membres, faute de volonté politique 

véritable (Gabas J.-J. et alii., 1993), un fonctionnement satisfaisant du SIM burkinabé a fr1cilité 

notre appréhension des marchés céréaliers locaux. 

l .c SIM burkinabé collecte chaque semaine les prix, aux consommateurs et aux producteurs, des 

principales céréales locales (mil, sorgho, maïs)2 sur environ 3 7 marchés locaux (Egg J. et 

Martinet, 1988). Ces relevés de prix font l'objet d'une diffusion radio hebdomadaire et des 

bulletins d'information mensuels sont publiés à l'attention des intervenants de la politique 

céréalière. Cependant, le manque de moyens financiers et humains limite l'intervention de cette 

cellule d'information. Une première insuflisance majeure réside dans l'absence d'estimation des 

volumes échangés sur chaque marché, information pourtant indispensable pour apprécier la 

pertinence d'un prix. Pour pallier cette déficience, le SIM suit depuis peu un panel de 

commerçants qui joue, ainsi, le rôle de témoin del' approvisionnement des marchés: cependant 

le caractère récent de cette initiative ne permet encore aucun commentaire. Une seconde limite 

essentielle concerne la difficulté à produire rapidement et de manière systématique une 

interprétation des données primaires collectées. Il nous revient donc d'interpréter celles-ci. Elles 

permettent une analyse des prix céréaliers locaux plus systématique que n'ont pu l'être celles 

1 Burkina Faso. Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad. 

On y trouve également les prix du bétail. 
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antérieures que nous présenterons, contraintes par la quantité et la qualité des 

informations dont elles disposaient. 

En tant qu'indice synthétique d'un ensemble de variables (contraintes et coûts de production, de 

transaction. préfërences des consommateurs, contraintes de budget, etc.), le prix ne permet pas 

cf apprécier distinctement l'influence de chacune d'elles. Le manque d'information directe 

(volume des récoltes, des stocks, des échanges, coûts de production, différents coûts de 

transaction. etc.) oblige, pour tester la qualité des interventions marchandes. de vérifier la 

cohérence statistique des prix entre eux. Représentations graphiques, paramètres de position, de 

dispersion (maximum, minimum, taux de croissance, écart type, taux de variation) et tests de 

corrélation ont permis de représenter et de discuter la distribution spatiale et chronologique des 

prix. Outre le fait que le choix des indicateurs n'est pas neutre, ils ont aussi souvent une portée 

explicative limitée et imposent des conclusions prudentes. En effet, un coefficient de corrélation, 

même significatiL ne prouve pas l'existence d'une causalité entre les séries considérées, pas plus 

quïJ ne renseigne sur les motifs d'une telle liaison si elle existe: la liaison entre deux séries de 

prix est-clic un effet de la concurrence ou celui d'un monopole? Cet indice permet au mieux, 

d' in firmcr une liaison entre séries cl ainsi, peut-être, de réfuter certaines hypothèses. Une bonne 

connaissance du terrain (réseaux, stratégies, estimation des coûts commerciaux, etc.) reste 

indispensable pour interpréter les résultats. 

Finalement l'analyse des prix témoigne, avant toute chose, des dysfonctionnement du commerce 

céréalier (diftërentiels de prix excessifs, parfois négatifs, prix aux consommateurs infërieurs aux 

prix producteurs, etc.). Elle révèle, ensuite, la spécificité de certains marchés (stabilité relative 

des centres urbains et déficitaires) et permet d'avancer quelques hypothèses de recherche quant 

aux déterminants des dynamiques de prix observées et à leurs enjeux. 

4.2 - Les formes de l'instabilité des marchés céréaliers burkinabé 
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L'analyse de la production céréalière burkinabé laisse entrevoir les diffërents 

d'observation (dans l'espace, entre les saisons et les campagnes) qui doivent permettre 

apprécier l'instabilité des prix céréaliers locaux. 

4.2.1 - Tendances à long terme et fluctuations inter-annuelles des prix 

Une seule source permet d'apprécier la variabilité inter-annuelle des pnx 

cén:alicrs au cours la période retenue pour l'analyse de la production: il s'agit d'une base de 

données de la FAO dont les informations, issues des gouvernements, sont cependant peu fiables, 

ceci probablement jusqu'à la fin des années 1980. Son principal intérêt est de permettre de juger 

des incohérences de la politique de prix administrés pratiquée par l'Etat jusqu'au milieu des 

années 1980, laissant deviner les effets pervers qu'elle exerce sur ce secteur. Pour cela. les 

informations issues de cette source sont présentées à travers le graphique et le tableau 3.4.1. 

Scion FAOSTAT, les prix aux producteurs du mil, du sorgho et du mais, sont restés relativement 

stables de l 966 à 1975, en dépit d'une très forte chute de la production locale au début des années 

1970, avant de s'élever brusquement en 1977 (+50%). Ainsi serait-on passé d'une situation où 

les prix aux producteurs ne reflétent pas l'incidence des sécheresses sur leurs récoltes (pertes), 

à une situation où le coùt des approvisionnements céréaliers des consommateurs s'accroît 

brutalement de 50~'ô. On mesure les incidences de telles situations, sur la production céréalière 

dans un premier temps (dissuasion de la production de surplus), puis sur la stabilité politique 

(insécurité alimentaire et mécontentement des consommateurs). Les choses ne se sont cependant 

pas passées ainsi. En effet, les prix aux producteurs ont été affectés par les pénuries, provoquant 

ainsi une détérioration continue du pouvoir d'achat des consommateurs. Thiombiano et alii. 

( l 984) signalent un rapport de I à 5 entre les prix officiels et les prix réels sur les marchés 

parallèles. 
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Prix céréaliers, producteur, Burkina Faso, 1966/95 
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- . - ) Tableau 1 4 1 - Production et prix: céréaliers Burkina Faso 1966/95 
!966 1967 1968 1969 !970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Production mil/sorgho 195 198 203 189 190 154 150 139 178 201 155 170 175 P' ,j 150 178 

Taux variation 2 3 -7 1 -19 -3 -~ 28 13 -23 10 3 -1 -13 19 

Prix mil/sorgho 13 14 13 13 16 16 16 16 18 18 21 V) 
_L 40 40 45 50 

Taux variation 8 -7 0 
,, 
L~1 0 0 0 13 0 17 52 25 0 13 11 

Réalisé à -des données FAOSTAT (fAO). Internet. 
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statistiques semblent plus réalistes à partir de 1977, Elles témoignent d'une croissance 

soutenue des prixjusqu'au milieu des années 1980, ce qui s'est très certainement produit compte 

tenu du déficit structurel de cette période, même si nous allons voir que le prix rapporté dans ces 

statistiques n'est cependant pas très pertinent 

La hausse des prix est stoppée par la récolte exceptionnelle de 1986: les prix chutent alors de 4 7%1 

par rapport à la précédente campagne (1985), Ce renversement de situation reflète la dualité du 

problème agricole du Burkina Faso, soumis tour à tour aux chutes de production et à des récoltes 

exceptionnel les, qui renvoient dos à dos producteurs et consommateurs, successivement pénalisés 

par les fluctuations des récoltes, 

Depuis le milieu des années 1980, les cours céréaliers suivent un cours plus heurté que par le 

passé, Dans le même temps, l'entrée en fonction du SIM augmente le degré de confiance que J 'on 

peut accorder à ces données, 

Enfin, la hausse des prix, particulièrement remarquable, que l'on observe en 1994 (+74%) n'est 

pas, cette fois, le seul effet d'une baisse de la production mais, partiellement au moins, la 

conséquence de la dévaluation du franc CFA dont les effets inflationnistes se transmettent aux 

productions locales, 

Ainsi, dès lorsqu'elles cessent d'être l'écho des velléités de contrôle de l'Etat (prix administrés), 

les statistiques de prix de la FAO reflètent les perturbations qui s'exercent sur le marché local, 

en dépit des importations que l'on a VlL Elles révèlent, par ailleurs, l'insuffisance des 

exportations, les années d'excédents locaux (chute des prix de la campagne 1986), Malgré cela. 

une étude ancienne, réalisée par des chercheurs de l'Université du Michigan, engage ù penser 

qu'elles ne donnent qu'un pâle reflet des contraintes auxquelles sont réellement confrontées les 

populations locales: "cette observation que les prix oscillent de façon saisonnière par plus de 

400<% souvent répétée dans les publications publiques et privées sur les problèmes voltaïques de 

prix et de commercialisation" (CILSS, Club du Sahel, Michigan, 1977, p, 67), Même si les 
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auteurs cette étude réduisent lïmportance des fluctuations saisonnières -"il se peut que 

fluctuations amples se produisent à l'occasion, mais il est peu probable, si l'on en croit 

données dont nous disposons, que ces fluctuations soient habituelles (. .. ) l'amplitude du 

mouvement des prix n'est pas aussi grande que l'opinion le suggère. Sur plus de la moitié 

marchés, la hausse des prix était de moins de 80%. Sur 6% des marchés seulement cette hausse 

a dépassé lJ(Nî:1." (CILSS, Club du Sahel, Michigan, 1977, p.68)- ces fluctuations n'en sont pas 

moins bien supérieures à celles rapportées par les statistiques FAO. Ceci est en partie, normal 

puisque certains (Michigan, 1977) discutent les fluctuations saisonnières et raisonnent, pour cela, 

sur des données mensuelles quand les autres (FAO) présentent des moyennes annuelles. J\ ce 

titre. nous allons voir combien la dispersion saisonnière et régionale que l'on observe, limitent 

la pertinence d'une analyse des contraintes du secteur céréalier à partir de prix annuels moyens. 

4.2.2 - Fluctuations saisonnières et différentiels spatiaux 

Les prix rapportés par dans l'étude Michigan (voir annexe 3.4.1) couvrant une 

partie de la période que l'on vient de discuter sur la base des statistiques de la FAO, nous avons 

pu établir une tableau comparatif entre ces deux sources. 

Années 

Source \larché Indice 1%7 1968 1%9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Base Fi\O NAIIONi\l, moyenne 14 13 13 16 16 16 16 18 l 8 21 

~1ichigan, 1977 ()\ i;\(i;\l)()l)(i()lJ moyenne 27 20 28 32 40 40 60 58 44 51 

mmnnum 22 16 18 26 30 27 34 36 25 36 

ma.x1mum 32 28 36 39 49 58 76 7l) 57 70 
K(llJl'EI.A moyenne - 13 23 - - - 31 - - 37 

m1111mum - 11 19 - - - 2() - - 20 

rni1x1murn - 15 30 - - - 37 - - 5 l 

Rc;alisé ù partir des données FAOSTAT et A1ichigan (! 

Bien que les prix relevés sur le marché de Ouagadougou, principal marché de consommation du 

pays. ne soient certainement pas des prix aux producteurs, ils témoignent des tensions 
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par la chute des récoltes au début des années 1970: les prix sont jusqu'à plus de 

quatre fois supérieur ù cc qui apparaît si l'on considère les statistiques FAO. Les prix relevés sur 

le marché rural de Koupela, seulement deux fois plus élevés, reflètent probablement mieux la 

rémunération des producteurs. Cette source d'infùrmation souligne le manque de fiabilité des 

données FAO pour les raisons que l'on a déjà évoqué: le biais introduit par la politique de 

contrôle des prix céréaliers et la dispersion saisonnière et spatiale de ceux-là limitent la pertinence 

cl' une moyenne annuelle nationale. Quelle représentativité peut avoir une telle moyenne alors que 

les prix varient du simple au double selon les marchés et triplent au cours de la campagne 

(Pouytenga, 1976, annexe 3.4. l ). De courte durée, les soudaines hausses de prix ne sont que très 

partiellement reflétées dans une moyenne; elles n'en sont pas moins gravement incidentes sur la 

sécurité alimentaire des ménages. 

L'hypothèse implicite qui justifie que l'on aborde l'analyse des marchés sur la base d'tm prix 

national annuel moyen est celle de marchés concurrentiels. Elle conduit ù considérer les 

équilibres de prix sur chaque marché comme le reflet de l'état d'approvisionnement national 

(équilibre de l'ensemble des offres et des demandes) conforme aux contraintes (coûts) de transfert 

locaux dans le temps et l'espace. Pour mesurer la pertinence de cette hypothèse et la qualité des 

arbitrages de marché, il faut donc revenir sur ces contraintes. 

La consommation courante tout au long de la campagne agricole suppose qu ·un stock de céréales 

soit réalisé au moment de la récolte, de manière à approvisionner la demande tout au long de la 

campagne. Les coüts inhérents ù cette opération sont principalement le coüt d'immobilisation du 

capital -délïnit comme le coût d'opportunité du placement le plus rentable que l'on aurait pu 

faire, généralement estimé par le taux d'intérêt- et, dans une moindre mesure, les pertes et coûts 

fixes relatifs au stockage. Les pertes liées ù la dégradation du produit sont souvent estimés entre 

101% et 15~~> du volume sur l'année; la rotation rapide des stocks autorise à considérer qu ïls sont 

négligeables. Enfin, les coüts fixes relatifs au stockage (location ou amortissement du magasin, 

etc.) sont plus difficiles à estimer car susceptibles de varier, clans une mesure raisonnable, selon 

la localisation et la qualité de l'entrepôt. Par ailleurs, l'inadéquation entre la distribution des 
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et celle des besoins suppose la mise en oeuvre de flux d'échange entre les marchés 

[ ,es coûts inhérents à ces transferts consistent principalement en coùts de transport, pertes 

et coûts de manutention: les coùts de manutention qui représentent environ 100 F CF A par sac 

100 kg, soit l F CFA/kg, semblent à cc titre négligeables. 

Nous allons voir que, bien que l'estimation des coùts effectifs des opérations d'intcrmédiation 

marchande ne soit pas aisée, une certaine connaissance des conditions de marché burkinabé 

permet une réflexion logique qui révèle l'incohérence des équilibres de prix observés à travers 

le temps et J'espace. La démarche consiste à tester la cohérence intrinsèque des différentiels de 

prix -on s'attend, par exemple, à ce que le différentiel de prix entre deux marchés soit stable ù 

travers le temps- cc qui n'empêche pas de les comparer aux coùts de transaction lorsqu'on les 

connaît. Si on peut admettre un écart raisonnable par rapport aux grandeurs attendues -le 

différentiel de prix entre deux marchés peut, notamment, être affecté par la dégradation des routes 

ù la saison des pluies- nous verrons combien il est difficile d'expliquer les diffërentiels de prix 

observés. 

Des données hebdomadaires de prix pour les campagnes 1990 à 1994 ont permis d'évaluer à une 

plus grande échelle que n'avait pu le Jaire l'Université du Michigan, l'importance des 

lluctuations saisonnières des prix des principales céréales locales, afin de juger de la permanence 

des fluctuations de grande amplitude signalées par cette étude, vingt ans plus tôt. Aussi souvent 

que les données de prix l'ont permis 1
, nous avons calculé des indices qui reflètent l'amplitude des 

fluctuations saisonnières des prix pour chaque céréale locale2 (sorgho, mil et maïs), chaque 

rnarché' et chaque année de la période considérée. 

1 Séries de prix suffisamment complètes pour être considérées comme représentatives des conditions 

de marché sur l'ensemble de la campagne. 

~ l lormis pour le riz dont le prix est administré dans le cadre de la politique céréalière. 

Alors qu'en théorie 37 marchés sont suivis par le SIM, on constate un nombre réduit d'observations 

certaines années. 
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présenter ces résultats, il convient de souligner l'incidence du choix de l'indice et de 

la retenus pour ces calculs sur la mesure des fluctuations de prix, saisonnières ou inter

annuelles. Selon que l'on considère l'écart type et Je coefficient de variation ou bien le taux 

croissance entre deux prix, selon que ceux-ci sont des maxima, des minima ou des rnoyennes, la 

représentation que l'on a des fluctuations de prix est sensiblement différente. Le tableau 3 

qui présente un extrait des calculs réalisés pour juger de l'incidence du choix de la base sur la 

mesure des fluctuations de prix (annexe 3.4.2) en illustre l'importance. 

Tableau 3.4.3 - incidence du choix de la hase sur la mesure desfluctuations de prix 

MAR( 'l ll:S i\NNEF Minimum Taux de Maximum Taux de Moycunc Taux de 

( 'rnissancc Croissance Croissance 

19')2 50 88 56 

1993 33 -34 52 -41 44 -22 

19')4 38 15 54 4 42 -3 

KOI Don;m 1'190 57 77 68 

19'Jl 68 19 119 55 98 4'i 

!992 64 -6 91 -24 79 -20 

1993 71 Il 77 -15 (,(, -16 

1994 48 -32 64 -17 57 -14 

Réalisé à partir des données de prix du SIM pour le sorKhO. 

/\insi. les taux de croissance des prix, entre les campagnes 1992 et 1993, varient entre -41 % et 

ù Diapaga, +11 1Vi) et -16% à Koudougou, selon qu'ils sont calculés sur les prix annuels 

mm1ma, maxnna ou moyens. 

Le choix de J'indice de dispersion est tout aussi incident. Un même coefficient de variation peut 

1nasquer des diffërcnces impmiantcs que révèlent un extrait des calculs réalisés pour en juger 

(annexe 3.4.3), présenté dans le tableau 3.4.4. 

1 
9 
9 
2 

Choix de l'indice sur la mesure desfluctuations saisonnières 

MARCHES Minimum Maximum Max-Min TaUI croissance Moyenne Ecart type Coefficient variation 

GOROM-GOROM (i2 89 27 44 77 6 8 

OllAHIGOUYA 57 83 26 46 66 5 8 

DORJ 65 101 36 55 84 7 8 

NIA:'IGOLOKO 49 84 35 71 75 (i 8 

KAYA 42 94 52 124 73 6 8 

Rcfrt!is1; ù partir des données de prix du SIM pour le s01xJ10. 
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il en soit, ces questions méthodologiques ne suffisent pas à expliquer l ïncohérencc de 

résultats que nous présentons maintenant. 

4.2.2. 1 - Profil des fluctuations saisonnières 

Comment expliquer que la variation saisonnière des prix, supposée refléter 

le coût du stockage, diffère selon les marchés et, pour un même marché, suivant les années'? On 

vérifie ceci en calculant et en comparant les taux de croissance entre les prix céréaliers minimum 

et maximum pour chaque campagne et chaque marché. Nous présentons un extrait de ces résultats 

(annexe 3.4.3) dans le tableau 3.4.5 et à travers les graphiques 3.4.2. 

Tableau 3.4.5 - Variation saisonnière des prix par marché et par campagne 

Taux croissance (\,cflicicnt 

i\NNH Minimum rvlaxirnum Max-Min Min. àM,K Moyenne Fcart type variation Min. à 
l\fax 

BOBO-DIOl'l,ASSO 1992 53 77 24 45 65 6 9 

l ()()4 26 62 36 138 53 6 12 

m:non;rn 1990 46 70 24 52 56 6 l l 

1993 28 76 48 171 46 (i 1·· .) 

D.JIB() 1992 56 89 33 59 67 8 11 

1993 58 73 15 26 65 ' .) 5 

F.\DA "i'GOl'R\IA 1990 44 90 46 105 66 18 27 

1991 70 95 25 36 87 7 8 

K\Y\ 1992 42 94 52 124 73 6 8 

199.:1 53 70 17 32 62 5 8 

KOl 'DOl 'GOl 1991 68 I 19 51 75 98 14 15 

1993 71 77 6 8 66 5 8 

NIAN(;OLOKO 1993 27 71 44 163 56 7 l3 

1994 43 62 19 44 51 5 10 

Ol'AIIIGOl 'YA 1 (J(J l 50 130 80 160 103 22 21 

1994 50 68 18 36 59 6 j() 

fü,afisé à partir des données de prix du SJA1 pour le sorgho. 
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graphiques, le choix de deux campagnes successives permet d'écarter l'hypothèse de 

importants des conditions économiques générales, et de commercialisation en 

particulier, qui pourraient justifier un changement du coût de l'argent ou de tout autre facteur de 

production et, donc, de l'amplitude des fluctuations de prix 1
• Le choix de ces campagnes. rune 

plutôt mauvaise (1990) et l'autre bonne (1991), permet de rappeler le résultat d'une étude 

antérieure: ·'la hausse des prix est plus rapide et plus forte à la suite d'une mauvaise récolte" 

(Haughton, 1986, p.32). C'est effectivement ce que l'on observe sur trois des quatre marchés 

représentés: à Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Kaya, l'amplitude des fluctuations de prix 

augmente considérablement au cours de la campagne 1991. Les opportunités de placement 

alternatives et les coûts n'ayant pas de raison d'avoir changé, ceci est difficilement justifiable, 

ce que Haughton (l 986, p. 32) exprime en ces termes: "Si l'on prévoit une hausse plus élcvfr des 

prix des céréales, les commerçants et les spéculateurs sont alors tentés d'acheter davantage juste après 

!a récolte( ... ) et disposent ainsi de réserves plus importantes à vendre plus tard dans la saison, ce qui 

permet de comprimer les prix à ce moment-là. Apparemment ce type de spéculation n'est pas très courant: 

aussi, ceux qui stockent effectivement des céréales après une mauvaise récolte, en espérant les vendre 

plus tard, font des bénéfices inespérés lorsque les prix flambent(. .. ) Pour quelle raison l'espoir de gains 

aussi importants n'a-t-il pas incité davantage de commerçants à acheter des céréales en début de saison 

( .. ) En d'autres termes, pourquoi spécule-t-on si peu sur les hausses saisonnières des prix T. Selon 

Haughton, cette spéculation insuffisante résulterait, d'une part, de la difficulté des commerç.ants 

ù apprécier la qualité de la récolte et, ainsi, à déterminer le niveau de stock efficient et, d'autre 

part de la contrainte de liquidités qui impose un volume de stockage d'autant moins important 

que le niveau des prix est élevé. On pourrait ajouter à cela l'effet dissuasif d'une aide alimentaire 

dont l'arrivée risque de contrarier les anticipations des agents. 

1 Ceci puisque les structures de marchés (taux d'intérêt, coût du travail, etc.) déterminent, en théorie, 
l'importance des différentiels de prix 
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Variation des fluctuations saisonnières des prix par marché, selon les années 
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malgré la cohérence de cette argumentation 1, la dynamique des prix observée sur le 

marché de Fada N'Gourma rappelle le chemin à parcourir avant d'éluder le frmctionncmcnt ou 

dysfonctionnements des marchés sahéliens. En effet, comment expliquer qu'à l'inverse des 

autres marché, l'amplitude de variation des prix entre la récolte et la période de soudure soit à 

Fada N'Gourma, moindre en 1991 ? Par ailleurs, comment expliquer que ces fluctuations 

saisonnières varient du simple au double entre les marchés ( entre 23<% et 521)1> de croissance entre 

les prix minima et maxima en 1990; 90% à 160% en 1991) 

/\lors que l'amplitude de la variation saisonnière des prix est généralement accrue en 1991, des 

mouvements plus isolés s'observent d'autres années (voir annexe 3.4.3). Le changement 

d'amplitude des fluctuations saisonnières entre deux campagnes pour un même marché peut être 

plus important encore que celui observé entre les campagnes 1990 et 1991. La fourchette des 

Jluctuations saisonnières de prix la plus importantes' observe sur le marché de Koudougou: 

en J 991 et 8<~i1 seulement en 1993. Bien que moindre, les changements de l'amplitude des 

l1uctuations restent importants à Bobo-Dioulasso -un des principaux marchés nationaux

Dédougou, Djibo, Fada N'Gourma, Kaya, Léo, Niangoloko et Ouahigouya. Comment expliquer 

qu'au cours d'une même campagne (1993), la variation des prix soit de 8<Yo à Koudougou et de 

1 71 \Yri à Dédougou ? L "tm et l'autre de ces taux paraissent, d'ailleurs, excessifs. 

Dans ce contexte, la mesure et la régularité des fluctuations saisonnières observées sur Je marché 

de Ouagadougou ne manquent pas de surprendre. Sur cc point, rappelons! 'étude de l'Université 

du Michigan ( 1977, p. 72) qui constate déjà: "le degré de volatilité semble avoir été plus haut pour 

les marchés ruraux que pour Ouagadougou" mais suspecte alors la qualité des données disponibles". 

11 semble que ce ne soit pas la raison 1müeure. Dix ans plus tard, Dcjou ( 1987, p. 261) observe, 

ù son tour, des fluctuations de prix plus amples sur les marchés ruraux de surplus que sur les 

1 Des enquètes de terrain nous conduiront à vérifier la pertinence de cette explication. Nous verrons 
ajoute un effet de transmission des décisions entre les différents maillons de la filière, lié à la gestion 
des ressources rares (avances sur contrats notamment). 

2 "Nous suspectons que cela est dû davantage à des méthodes de recueillement des données qu • à des 
différences structurales véritables"(MSU, 1977, p.72). 
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urbains. Elle constate aussi de moindre variations de prix sur les 1narchés ruraux 

relativement aux marchés ruraux excédentaires. Bien que cette étude ait porté sur un 

marchés, elle concerne la seule campagne 1984: aussi avons nous cherché il 

la pertinence de cette observation sur une période plus longue. Pour cette raison. nous 

n ·avons retenu que les marchés pour lesquels nous disposions d'une série longue et régulière. ce 

qui réduit considérablement le nombre de cas d'observation: les deux principaux marchés urbains 

du pays -Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, respectivement situés dans des provinces déficitaire 

et excédentaire- et un marché rural déficitaire, Ouahigouya, répondaient à ce critère, mais aucun 

marché rural excédentaire. La série de données la plus longue pour un marché de ce type. celui 

de Solenzo. correspond à un peu plus de deux années. Bien que ceci n'ait pas valeur de preuve 

vu le faible nombre d'observations dont on dispose, les calculs présentés dans le tableau 3.4.6 et 

les graphiques 3.4.3. amènent bien à constater une relative stabilité des prix sur les marchés 

urbains (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et dans la zone déficitaire (Ouahigouya) 

comparativement au marché rural excédentaire (Solcnzo ). 

Tableau 3.4.6 - Fluctuations saisonnières sur les marchés 

de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Solenzo 

Ouagadougou Bobo-Dioulasso Ouahigouya Solenzo 

1 

9 

9 

0 

1 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

2 

1 

9 

9 

3 

minimum 

maximum 

max 111111, 

taux croissance 

minimum 

maximum 

max min, 

taux croissance 

minimum 

maximum 

max -mm, 

taux crnissanc<: 

minimum 

maximum 

rnax !11111, 

tau:,; cro1ss,111c.: 

70 58 

103 94 

33 36 

47 62 

85 66 

139 128 

54 62 

64 94 

86 63 

98 83 

12 20 

14 32 

80 61 

89 81 

9 20 

Il 33 
Ri;afo,; à partir des données de prix du Mil du SIM 
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42 

53 -
127 -
74 
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61 43 

80 75 

19 32 

31 74 

46 40 

69 li3 

23 23 
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Graphique 3.4.3 - Fluctuations saisonnières des prix sur 

( Juagadougou. Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et So!enzo 

~ u. 
0 
u. 

Prix du Mil au consommateur, 
Ouahigouya / Ouagadougou / Bobo-Dioulasso/ Solenzo, 1990/94 

20 

0 

jan-90 

Echelle : 1 u = 1 mois 

n1w·chés de 

-tr- Ouahigouya-+- Ouagadougou-o- B0bo-Dioulass0-0-- Solenzo 

Réalisé à partir des données de prix du Mil du 5,'11'!! 

Lù encore, les céréales importées expliqueraient l'amplitude des variations saisonnières de prix: 

"ks variations de prix sont plus importantes en zone rurale qu'à Ouagadougou qui bénéficie plus de 

1 ïntervention des stocks régulateurs de l'office céréalier"(Ledoux G ., 1986, p. 3 7). 

li s'ajoute ù la disparité des fluctuations saisonnières, une dispersion spatiale des prix que la 

distribution initiale des récoltes et les coûts de transaction ne suffisent pas ù expliquer. 

- Profil de la dispersion spatiale 

La dispersion nationale des prix est importante. Les prix du mil collectés sur les 

différents rnarchés locaux en avril 1993 en donnent un témoignage extrême. Les observations les 

plus surprenantes. discutées ici. sont reportées sur une carte du pays (figure 3.4. l) afin de 

visualiser la position géographique relative de ces marchés. 
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Figure 3.4.1 - Carte des prix du mil. arril 1993, Burkina Fcuo 

M A L 

R,n,lu u:to~d,1/ru { n.ort bîivmÎ-el. J 

f'--erma,o;tnfes 

Réalisé à partir des données du S!Al 
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aux producteurs varient de 4.100 F CFA/sac 1 à Farmnana (frontière Ouest du pays) à 

8.800 F CFA/sac à Ouagadougou, soit un différentiel de prix de 4.700 F CFA. cc qui paraît 

coûts transport excessifs, même au Sahel. On observe des différences substantielles de prix 

entre des marchés très proches tels que Faramana (4.100 F CFA/sac aux producteurs) et Bobo

Dioulasso (6.:rno F CFA/sac aux consommateurs), situés à 120 km l'un de l'autre. Il en est de 

rnême entre des marchés qui entretiennent des flux d'échange quotidiens importants, tels 

C)uagadougou (8.800 F cr A/sac aux consommateurs) et Bobo-Dioulasso (6.300 F CFA/sac aux 

consommateurs); on estime pourtant que les coûts de transport entre ces marchés représentent, 

en saison sèche comme en saison pluvieuse, entre 500 F CFA et 750 F CF A/sac (Dcjou C .. 1987, 

p. et Traoré et al., 1994), soit 4 à 5 fois moins que le différentiel de prix constaté. Plus 

surprenante encore est la cocxistancc de prix sensiblement différents sur deux marchés d'une 

même ville: ù Ouagadougou, le sac de sorgho est vendu 7.400 F CFA sur le marché de 

Sankaryaré quand il est vendu 8.800 F CFA sur le marché de Gounghin. Enfin, ù Dori, on observe 

avec perplexité un prix aux producteurs (8.000 F CFA/sac) supérieur aux prix consommateurs 

(6.900 F CFA/sac), cc qm suppose une marge négative des commerçants 

locaux ! ! ! 

La disparité des infrastructures de transport localcs2 ne suffit souvent pas à expliquer une telle 

dispersion des prix et, ainsi, les écarts entre les marchés, pas plus d'ailleurs qu'elle n'explique 

les changements qui surviennent au fil de la campagne. Pour juger de cette question, nous avons 

choisi plusieurs marchés en raison de leur proximité, de leur tradition d'échange ou parce que 

nous disposions <.f cstîmation des coûts de transport entre ces marchés' et nous avons représenté 

les difiërentiels de prix entre ces marchés, considérés deux à deux, sur les graphiques 3.4.4. Ces 

graphiques sont construits de manière à ce que l'axe des abscisses croise celui des ordonnées au 

1 Les sacs contiennent approximativement l 00 kg, scion le marché et la céréale considérés. 

2 Scion Dejou ( l 987, pp. l 05-115), les coûts de transport représentent entre 350 F CFA/km et 1.400 F 
CFJ\/krn. selon les régions. Sur le segment Ouagadougou-Dorî, ils passent de 750 F CFA ù l 750 F CFA entre ln 

récolte et la soudure. 

1 Cîrikc aux études du commerce céréalier burkinabé de Traoré et al. ( 1994) et Dejou ( 1987). 
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mveau coüts de transport estimés. Ainsi, les points en dessous ou au dessus de cet axe 

rc!lètcnt dysftmctionnements des marchés. Il faut cependant souligner que pour construire 

ces graphiques. nous devions supposer un sens des échanges (ex: Bobo-Dioulasso approvisionne 

Ouagadougou), cc qui n'était pas toujours évident. Aussi, lorsque le diffërentiel de prix chute en 

dessous de la valeur inverse des coûts de transports estimés, on pourra admettre une inversion du 

sens des échanges. 

graphiques 3.4.4 amènent à constater que l'existence de différentiels de prix nettement 

supérieurs aux coûts de transport estimés est un fait relativement courant. L'écart peut être 

important comme en témoigne le graphique relatifaux marchés de Ouagadougou et Ouahigouya. 

durant les derniers mois de 1991. Mais, on constate aussi l'existence, non moins courante, de 

différentiels de prix inférieurs aux coûts de transport estimés; il n'y a, cependant pas de raison 

de supposer un sens inverse des flux d'échange puisque les excès positifs et négatifs se succèdent 

comme en témoigne ce même graphique (Ouagadougou/Ouahigouya, 1991 ). 

Une part des différentiels de prix inexpliqués est très certainement justifiée par les coûts de 

transaction. autre que le transport négligés ici ( manutention, information, etc.). II faut donc d' 0tre 

prudent avant de conclure à des profits excessifs. 

Enfin et surtout l'existence de marges négatives rappelle les réflexions. menées en première 

partie de cc travail, sur la décision en situation risquée et les prîmes de risque alors exigées par 

agents. On peut alors supposer que, face à rinstabilité des marchés et au risque de devoir 

réaliser sa vente à un prix inférieur au prix anticipé, le commerçant qui met en oeuvre les 

transferts entre deux marchés exige une prime de risque. I Iays et McCoy (1978) observant ù 

l'occasion d'une analyse 1 des marchés nigérians, la même alternance de différentiels de prix 

supérieurs et inférieurs aux coûts de transaction estimés suggèrent qu'ils sont une conséquence 

de la nature de la production et des imperfections de marchés plus sûrement que le résultat d'une 

1 Les auteurs confrontent les prix observes aux résultats d'un modèle de formation des prix dans le 
temps et dans J'espace. 
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Prix du Sorgho, 1990: 
Ouagadougou, Fada n'gou~ma , 
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manipulation par des commerçants en situation de monopole. La position des auteurs 

sur une analyse des contraintes commerciales (faible spécialisation commerçants. 

zones intervention restreintes, etc.) et insistent sur le risque révélé par r existence 

différentiels de prix négatifs; ils concluent au manque d'intégration des marchés. 

En dépit des multiples tentatives d'évaluation des performances des marchés céréaliers sahéliens 

et bien qu'elles aient permis d'identifier un certain nombre d'imperfections des marchés, il est 

difficile de trancher sur le caractère fortuit ou construit de différentiels de prix qui semblent 

parfois excessifs et ainsi, sur la capacité de certains agents à imposer des termes d'échange qui 

!es avantagent. Les imperfections de marché, la difficulté à évaluer certains coûts, l'importance 

des risques et la complexité des réseaux marchands ne favorisent pas cet objectif. Ainsi. pour 

certains observateurs. des marges excessives sont le signe de monopoles locaux ou de collusions 

entre des commerçants en situation d'oligopole. D'autres insistent sur l'importance des risques 

et concluent à une concurrence et une efficacité acceptables des marchés locaux. Harris ( 1979) 

souligne la fragilité des démonstrations et le manque d'objectivité de certains de ces travaux. En 

effet. certaines observations paraissent parfois excessives, notamment lorsque Haughton ( 1986) 

avance que le producteur pressé de vendre "peut choisir son acheteur'' et qu'"il est ainsi difficile 

pour le commerçant d'imposer un prix de vente assez bas" (p. 37) et même lorsquïl avance "que 

les commerçants choisissent l'endroit et le moment de vendre" (p. 42). Berg et al. (1991) qui 

invoque l'extrême divisibilité du produit (les grains) pour défendre la thèse d'un marché 

contestable. nous semble faire trop peu cas de la faible rentabilité du commerce à ce niveau de 

pratique et, pour ne citer que ça, du coût du transport, de la contrainte d'enclavement qu'il impose 

ù certains et des économies d'échelle des autres. 

Enfin, nous présentons maintenant les spécificités de certaines céréales. 
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4.2.3 - Les prix de marché, reflets et moteurs des dynamiques de production '? 

Il est naturel de chercher à expliquer les dynamiques de production en considérant 

dynamiques de prix, supposés présider aux choix des producteurs. Là encore. seule la 

de prix annuels moyens de la baser AOSTAT (FAO) nous permettait une étude suffisamment 

longue ( 1961/93). 

l ,e prix du maïs ne reflète ni la rareté ni le coût de cette culture relativement aux autres céréales 

sèches (mil, sorgho )1
: il est vrai que les rendements du maïs sont nettement supérieurs à ceux des 

autres céréales. La contrainte monétaire (investissements nécessaires aux engrais) risque. 

cependant. de freiner le dynamisme de cette production. Un prix du maïs proche de celui du 

sorgho témoigne de la bonne substitution de ces produits dans la consommation humaine. 

notamment urbaine. Cette qualité rappelle les perspectives de croissance du maYs et explique que 

les prix du maïs soient relativement indépendants des contraintes et fluctuations de cette 

production. 

lJn point central de l'analyse des prix des céréales locales concerne le paddy: son prix est, le plus 

souvent. significativement supérieur aux prix des autres céréales locales et relativement stable. 

Cc sont là les effets d'une politique visant à promouvoir la production de riz locale: le prix 

administré du paddy est ponctuellement réévalué et maintenu stable entre ces périodes. dans le 

but oniciel dïnciter la production; ainsi, les cours du paddy apparaissent-ils "stables par palier". 

Cependant, on a vu que les prix des céréales sèches (mil, maïs. sorgho) ont crû dès le début des 

années 1970. Ainsi, on comprend que le prix administré du paddy n ·a certainement pas permis, 

voire a empêché. ù la rentabilité de cette culture de se maintenir. Le recul des surfaces emblavées 

en riz. depuis les années 1960. pourrait s'expliquer ainsi. Nous verrons ultéricurement2 lcs autres 

contraintes qui justifient le manque de dynamisme de la riziculture locale. jusqu'à une date 

1 Le maïs qui représente 4% de la production céréalière, en moyenne, sur les campagnes ! 991 /93, 
nécessite l'utilisation d'engrais pour donner de bons rendements. 

2 Voir section 2 du chapitre 4. 
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,es excédents en mil et sorgho de la seconde moitié des années 1980 et la des prix 

provoquent, semblent enfin restaurer la rentabilité de la culture du riz. Cette tendance. 

dévaluation du franc CF A. en renchérissant le coût de la consommation de riz ù partir 

l 994. participent certainement au dynamisme de la production observé ces dernières années. 

Le traitement particulier appliqué au riz introduit les spécificités des céréales importées. Outre 

le prix au producteur, la politique céréalière garanti les prix du riz et du blé au consommateur. 

Ainsi. les prix à la consommation sont-ils, pour ces céréales, stables à travers le temps et] 'espace, 

autrement dit d'un marché à l'autre, d'une saison à l'autre et, en règle générale. cf une année ù 

l'autre. Cette stabilité tranche avec les fluctuations et la dispersion des prix des céréales locales 

que 1 ·011 a vu dans cc chapitre. 

4.3 - Les limites d'une analyse des prix des marchés 

Les développements précédents montrent combien la représentation classique d\m 

prix unique 1 est discutable. On est plus souvent tenté de croire qu'il y a, sur les marchés sahéliens, 

autant de prix que de transactions. Malgré le niveau de détails des données du SIM et la rigueur 

de la méthodologie employée (Egg et al., 1988), il n'est pas sûr, et même prétërable, que ces 

inlèmnations rendent compte de toute la complexité des échanges céréaliers. 

La provenance, la texture, le séchage, etc. des produits (mil, sorgho, maïs, riz. farines ... ) sont 

appréciés avec discernement par les consommateurs là où les statistiques ne font souvent pas de 

dilkrence. Les unités de mesure varient suivant les marchés. les saisons et les intervenants. Le 

poids d'une mesure varie suivant son état (bosses ou creux destinés à réduire ou augmenter la 

contenance de l'unité de mesure) et son remplissage (avec ou sans"chapeau"). Les prix varient 

suivant lï1etire de la transaction, le partenaire, etc. 

1 Qui revient à supposer que les différentiels de prix entre marchés sont égaux à des coüts de 
transaction connus et certains. 
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ù 

adoptée par le SIM vise à prendre en cmnpte ces changements tout en cherchant 

clair de l'état du marché. Pour cela, les prix collectés correspondent ù 

réalisées à différentes heures du marché (matin/soir) et les unités de 

mesures utilisées sont pesées à intervalles réguliers afin d'enregistrer les variations de poids. 

œt la substitution destines entre la période des récoltes et la soudure est bien connue des 

observateurs: latine utilisée au moment des récoltes a une contenance supérieure à celle utilisée 

en période de soudure. Alors que les commerçants mesurent leurs échanges en sacs de 100 kg, 

latine prédomine dans les échanges avec les producteurs d'où l'intérêt de cette substitution. Les 

prix étant négociés à latine, la substitution des contenants permet au commerçant de collecter un 

volume relativement supérieur au moment des récoltes et de vendre un volume relativement 

inférieur au moment de la soudure. Arditi (] 991) estime à 25% les gains liés à cc trafic. 

Ainsi, face à la complexité des échanges, la méthodologie adoptée par le SIM vise ù fournir une 

représentation épurée de l'état du marché. Les informations de prix diffusées par Je SIM pour 

chaque marché local sont, finalement, le résultat d'une moyenne des prix relevés sur ce marché. 

On comprend pourquoi elles restent des indicateurs imparfaits des termes d'échange réels. Ceux 

là sont frmdamentalement dépendants des conditions particulières de l'échange, ce qui explique 

que les commerçants ruraux se plaignent de ne pouvoir faire respecter le prix annoncé par le S [M 

Cc prix est encore moins pertinent pour un producteur d'une région enclavée, pressé par la 

maladie d'un parent, de vendre sa céréale. 

Enfin. une analyse en terme de prix de marché reste d'une portée limitée dès lors que l'essentiel 

de la production locale est auto-consommée et une part substantielle échangée en dehors des 

circuits marchands. Quoi qu'il en soit, si les marchés ne sont pas le passage obligé des céréales, 

ils jouent un rôle majeur pour la sécurité alimentaire des consommateurs urbains et comme source 

de revenus des producteurs. 
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En conclusion: questions relatives à la dynamique des marchés locaux 

l. 'analyse statistique montre l'importance des disparités et des fluctuations de prix 

locales sur marchés face au statut particulier des céréales importées (riz et blé) qui. 

paradoxalement, bénéficient de prix fixes entre les saisons et les marchés. Il apparaît ainsi 

clairement que si les services d'intermédiation marchande et les importations participent au 

des disparités de la production locale, ils n'empêchent pas des fluctuations importantes 

prix des céréales locales entre les années, les régions et les saisons. Les hausses/baisses des 

prix ù la suite de campagnes déficitaires/excédentaires témoignent des tensions que continuent 

de s'exercer malgré les importations. 

Observant combien une représentation basée sur des moyennes de pnx reste éloignée des 

contraintes réelles auxquelles sont confrontés producteurs et consommateurs. nous avons constaté 

1 ïmportance des déséquilibres qui persistent entre les régions et les saisons. Au-delà de la 

dispersion des prix. l'analyse des marchés révèle l'existence de différentiels de prix inexpliqués 

qui semblent témoigner des dysfonctionnements du marché sans qu'il soit pourtant possible de 

conclure ù leur caractère fortuit ou construit. 

Enfin, un résultat majeur de cette analyse des prix concerne la relative stabilité des prix observ('.e 

dans les centres urbains et. à un moindre degré, sur les marchés des zones déficitaires. 

relativement aux zones excédentaires. Cette stabilité relative est présentée comme l'effet des 

importations céréalières gérées par l'OFNACERdont l'intervention sécurise l'approvisionnement 

zones structurellement déficitaires et, ainsi, stabilise les prix. Or, on souligne, dans le même 

temps, l'instabilité relative des zones rurales excédentaires; s'agit-il simplement d\me limite des 

effets bénéfiques des importations ou, plus grave. d'une conséquence de celles-ci? Cette question 

est d'autant plus grave que. dans ces régions, les prix céréaliers à la périodes des récoltes 

déterminent les revenus des producteurs alors que les prix ù la soudure fixent leurs conditions 

d'approvisionnement. Une stabilisation partielle des approvisionnements et des prix grâce aux 

importations suggère un effet de concurrence entre céréales locales et importées. L'instabilité 

accrue des prix céréaliers des zones rurales excédentaires constitue, à cet égard, une question 
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pour lu sécurité alimentaire et la développement national: la théorie de la décision en 

incertitude suggère que le risque est à la fois un frein au développement 

et à spécialisation, favorisant les comportements d'auto-subsistance. Ceci 

déterminants de ces fluctuations afin de chercher à les réduire. Sont-elles le reflet 

déficiences structurelles des marchés qui justifieraient des différentiels de prix plus 

importants qu'ailleurs ? Sont-elles, notamment, l'effet de la contrainte de liquidités des 

producteurs locaux qui les rend prisonniers de la négociation marchande et leur impose un 

planning de ventes contraire ù leurs intérêts'? Sont-elles la conséquence d'ententes sur les prix 

entre des cornmerç.ants exerçant en situation d'oligopole dans ces zones rurales enclavées? Peut

on imaginer que les risques auxquels les commerçants sont eux-mêmes exposés les expliquent? 

Enfin, ne sont-clics pas l'effet d'importations concurrentes'? 
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L'analyse des statistiques relatives à la production, aux importations, aux prix sur les marchés 

locaux et la revue des études de consommation permettent de mieux comprendre l'intérêt que 

suscite des importations qui, le plus souvent. ne représentent guère plus de 15% de la production 

locale et donc aussi, une proportion marginale de la consommation locale. Leur incidence sur les 

marchés est cependant beaucoup plus importante que ne le donne à penser ce chifüe. En effet. le 

comportement des producteurs locaux qui assurent leur consommation à partir de leurs propres 

récoltes limite J'offre de céréales locales aux seuls surplus 1
• Ainsi, les deux sources 

d'approvisionnement locale et extérieure, pèsent d'un poids égal dans les échanges rnarchands. 

De cc point de vue, les importations sont une variable de politique sociale, la sécurité alimentaire 

et, notamment celles des populations urbaines proches du pouvoir étant une condition de stabilité 

politique. Les études de consommation attestent. à cet égard, de la pmiicipation des importations 

ù la sécurité alimentaire des consommateurs urbains. Les contrepmiies de ceci sont cependant le 

coût. le risque alimentaire et politique auxquels expose l'extraversion de la consornrnation locale 

dans un contexte de restrictions financières. La dévaluation du F CFA offre un exemple des 

difficultés que doit alors affronter l'Etat. 

La participation des importations ù la sécurité alimentaire des ruraux est moms évidente, 

notamment s'agissant de ceux localisés dans les zones de production structurellement 

excédentaires où l'instabilité des prix suggère une insécurité alimentaire. On sïnquiète. ù cet 

égard. que les importations n ·aient pas permis une stabilisation homogène des prix sur r ensemble 

des marchés. 

1 Estimés entre 10% et 15% de la production en moyenne. bien que variable selon !es provinces et les 

années (Ledoux. 1989). 
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céréales importées dans la consommation des ménages urbains. débouché 

excédents céréaliers locaux, amène à s'interroger sur les rapports. 

complémentaires ou concurrents, entre céréales locales et importées. Or, les productions 

restent la principale possibilité culturale 1 d'une population constituée à 8(YVi) 

agriculteurs. la culture d'exportation (coton) étant concentrée, pour divers motifs (qualité des 

conditions climatiques, encadrement technique, etc.), dans quelques zones de production. 

! ,es importations sont, de ce point de vue. une variable de politique économique importante, 

perrnettant d · orienter les choix productifs micro-économiques.L'Etat peut chercher ù promouvoir 

la production de coton en favorisant les importations destinées à satisfoire les besoins essentiels 

en céréales. Cependant. l'importance des productions céréalières dans la zone cotonnière engage 

ù s · interroger aux raisons de cette diversification. Les céréales étrangères n'exercent-elles pas une 

concurrence qui en augmentant l'instabilité des marchés ruraux privés de débouchés, incitent 

producteurs à l'autosuffisance et contraignent ainsi leur spécialisation'? 

1 "a situation du Burkina Faso a ceci de particulièrement intéressant que la diversité des céréales 

importées. qui chacune manifeste une dynamique très spécifique, présage d'une analyse riche 

d'enseignements sur les politiques de gestion des importations et leurs incidences. 

Il paraît essentiel de juger de l'impact des importations sur l'économie locale en considérant la 

rnultipl ici té de leurs incidences, certaines contraires (sécurité alimentaire. effet dissuasif ù l'égard 

de certaines cultures mais incitatif à l'égard d'autres). Pour cela. nous commencerons par rappeler 

les objectifs de la politique agricole du Burkina Faso qui fixe les règles du jeu des acteurs privés. 

i Elles occupent 80'% des surfaces emblavées. 
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CHAPITRE 4. ()B.JECTlFS ET PERFORMANCES DE LA POLITIQUE AGRICOLE 

BURKINABÉ 

L'état des lieux réalisé à partir des statistiques de production, d'importation. 

consommation et de prix ne constitue naturellement pas une représentation suffisante pour 

des effets des importations sur la production et les marchés; ceux-ci dépendent des 

conditions de mise en oeuvre des importations. Un retour sur la politique céréalière du Burkina 

permet de rappeler les etTets attendus des importations afin de tenter un bilan qui tienne 

compte de la multiplicité des incidences des importations, aussi bien sur la sphère économique 

que sociale. Pour cela. une analyse pragmatique de l'intervention des organismes mandatés pour 

appliquer la politique céréalière permet de juger de l'adéquation des moyens aux objectifs et sera 

de discuter la pertinence de certains de ces objectifs. Tout porte ù croire que les 

céréales importées (riz, blé, maïs et sorgho) participent chacune à un objectif 

i fi que; nous serons ainsi mieux à même de comprendre la diversité de leurs trajectoires 

(croissance des importations de riz et maïs, relative stabilité des importations de blé). 

la liHérnture existante rappelle les ambitions de la politique céréalière. des entretiens avec des 

et des agents chargés de sa mise en oeuvre ont permis de mieux appréhender les 

son application. Les entretiens ont éclairé de consîdératîons 

ves les orientations idéologiques du projet politique. C ù cette 

il véritablement possible d'apprécier l'adéquation des moyens aux objeclil's 

révèlent 

1sation est un 

sont 

dinïcultés. La sensibilité de certains responsables ù une période où la 

mot de la politique n'a pas toujours facilité ces entretiens qui. pour 

ïnfrmnels; ils nous ont cependant souvent donné accès à leurs rapports 
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1. LA POLITIQUE CÉRÉALIÈRE DE L'INDltPENDANCE A NOS 

.JOURS 

Un produit national brut (P.N.B.) par habitant de l'ordre de 290 US $ en 

1991 1 (soit envîron 80.000 F CF A) place le Burkina Faso parmi les pays les plus pauvres du 

monde. Ses maigres ressources naturelles et sa position géographique, enclavée, lui laissent peu 

de latitude quant à ses choix d'orientation économique; quelques mines d'or ne permettent pas 

d'échapper à la nécessité d'extraire de sols dégradés et soumis à des conditions climatiques 

instables la subsistance d'une population en rapide croissancc2
. 

structure de l'appareil de production a peu évolué au cours des trente dernières années et 

témoigne des contraintes qui pèsent sur le développement: bien que la surface utile représente 

seulement 34% du territoire nationale, le secteur agricole (agriculture, élevage, pêche) occupe 

plus de 80(Yc> de la population active et contribue pour 40% au P.I.B.; l'industrie et les services, 

qui participent respectivement pour 20% et 30% au P.N.B., occupent à peine 13% et 51% de la 

population active (Bikiemga, 1986). Le secteur industriel manufacturier, dominé par l'Etat' et 

l'agro-alimentaire", reste soumis à des contraintes qui limitent son développement; la liste est 

longue: étroitesse du marché intérieur et faiblesse du pouvoir d'achat, enclavement du pays et 

insuffisance des infrastructures de base, cherté des principaux facteurs de production (eau et 

fo.ibie capacité concurrentielle des produits industriels nationaux faœ aux produits 

importés et porosité des frontières, sous-utilisation des capacités de production, manque 

d'entretien de l'outil de production et mauvaise préparation des projets industriels, insuffisance 

des cadres nationaux et d'une main d'oeuvre formée, coûts des crédits bancaires. 

I ,a produclion agricole pratiquée sur un mode d'exploitation extensif est ainsi dispersée entre un 

1 Ce niveau de richesse constitue d'ailleurs un record historique puisqu'après une période de 
croissance régulière -entre 1972 et 1981, le P.1.B./habitant passe de 70 US$ à 220 US S- on observe un déclin 
sensible de cet qui. en 1984, est retombé à 160 lJS $. Depuis 1987, le P. 1.8. par habitant a réamorcé sa 
croissance régulière; en 1992, il atteint 300 US $/habitant (World Table, 1996 ). 

2 Ayant à un taux annuel moyen de l'ordre de 2,68% au cours des 30 dernières années. la 
population locale dépasse les dix millions d'habitants en 1995. 

' 38 entreprises publiques produisent près de 58% de la production nationale tandis que 58 entreprises 
en produisent 42'%. 

'Ce secteur représente 49.3%1 des emplois, 54,2% de la valeur ajoutée, 42,2% du chiffre d'affaire, 

39,6'% de la production. 
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petites exploitations familiales, peu équipées et peu performantes, dont 

bles aux aléas climatiques (Ministère du Plan, 1986). Bien que 

superlîcies emblavées, ces _produits sont au premier rang des importations 

Cette dépendance en biens essentiels est d'autant plus délicate que les recettes 

<..rexportation, concentrées sur un nombre réduit de produits -coton (30% à 35!);ri), or (30%) et 

élevage ( 14%i 1 
)- sont sensibles aux aléas climatiques (particulièrement importants dans la région) 

et aux !lrn.:tuations des marchés internationaux: la sécheresse de 1984 a décimé 90%i du cheptel 

des Fulani (Bikiemga, 1993), la baisse des cours du coton sur les marchés internationaux a réduit 

dans des proportions importantes les recettes d' exportation2 et, même l'extraction d'or varie dans 

proportion importante d'une année à l'autre'. Ainsi, les exportations constituées ù 85(Vii de 

produits primaires, restent insuffisantes à la couverture des dépenses d'importation (taux de 

couverture de 20(Vi) à peine) dont la croissance aggrave le déficit commercial4
• Aussi se réjouît-on 

des bons résultats céréaliers des dix dernières années. 

On comprend la priorité. accordée au secteur agricole et, notamment céréalier par les 

gouvernements burkinabé successifs. Aucun changement politique n'est de nature à remettre en 

question cette priorité; elle s'exprime cependant de façons diverses, voire opposées, selon les 

périodes. soit que le gouvernement s'ajuste à la conjoncture, soit qu'il cherche à tirer les leçons 

du passé (Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage, 1988). 

J larre ( 1994) rappelle lïncidcnce des catastrophes climatiques de 1973 et 1984 sur les régîmes 

politiques et commerciaux sahéliens. Selon l'auteur, les politiques interventionnistes, ''héritières 

1 Jusqu'en 1975, l'élevage a été la première source de produits d'exportation. 

' En l 991, le dclïcit de la filière coton, consécutif à la baisse des cours du coton et du dollar, est cvaluc 
JI milliards de F CFA (Marchés Tropicaux et Mcditerranéens, 1993, p. 474). 

1 
1462 en 1 3186 kg en 1988, 2060 kg en 1989, 3572 kg en 1990, 2604 en l 992 (Marchés 

Tropicaux cl Mcditerranéens, l 993, p. 483). 

' En 1996, les exportations de biens et services représentent 92,3 billions de F CFA alors que les 
importations s'clèvent ô 236,7 billions de F CFA; le déficit de la balance commerciale s'clève ainsi à 144,4 

billions de F CF!\, soit l 9')'Îi du PNB. 
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conceptions coloniales", prennent leur essor après les indépendances. Après une période 

concurrence durant les années 70, le protectionnisme gagne du terrain en réaction ù la 

conjoncture défr1vorable des marchés céréaliers de la zone qui oblige plusieurs pays ù combler 

déficits sur les marchés internationaux. Un objectif de stabilisation des approvisionnements 

et des prix (producteurs et consommateurs) des marchés céréaliers est poursuivi au moyen 

d'outils orientés vers la gestion directe des marchés: prix administrés (bord-champ et à la 

consommation), stocks de stabilisation et de sécurité, contrôle du commerce intérieur et extérieur 

(taxes, quotas, autorisations, monopoles et péréquation), etc. Bien que les efforts des Etats se 

canalisent sur les productions locales traditionnelles (mil et sorgho), une croissance des cours du 

riz sur les marchés mondiaux amène plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à développer une filière 

industrielle de production de riz dans un but de substitution aux importations. Les années 1980 

marquent un tournant: l'aggravation des déséquilibres financiers internes et la crise financière 

internationale ouvrent la voie aux programmes d'ajustement et de libéralisation qui se traduisent 

par une réduction des dépenses et des interventions publiques, notamment dans le secteur 

agricole. La ''vérité des prix'' devient un objectif de politique agricole majeur, bien que poursuivi 

sans grand enthousiasme et avec prudence tant on redoute les effets socio-économiques de cette 

politique. On assiste alors à une redéfinition des fonctions der Etat quis' applique à favoriser les 

conditions d'un marché plus efficace. lJn retour sur la politique céréalière des années 1970 et 

1980 permet de mieux comprendre les orientations actuelles. 

A lïnstar des autres pays de la région, l'intervention publique dans la gestion des marchés 

céréaliers débute au Burkina Faso, alors Haute-Volta, avec la création d'un Of'fice National des 

Céréales (l 'OFNACER) en 1971. Les fonctions de cet ofüce, initialement restreintes à la gestion 

de l'aide alimentaire, s'étendent rapidement à la gestion des marchés. De 1974 à 1978, 

l'OFNACER dispose pour cela d'un monopole de la collecte. Une première période de 

.. libéralisme concurrcntier' met fin à ce monopole en 1978. La même année, la Caisse Générale 

de Péréquation ( CGP) est créée afin de "réguler cl de stabiliser les prix des produits et 

marchandises de grande consommation (riz, farine de blé, sucre, hydrocarbure} et d'en améliorer 

la distribution" ( Plan Quinquennal, 1986/90, volume 2, p. 229). Cet organisme assure. par 

ailleurs. la promotion de la riziculture locale grâce aux redevances de péréquation perçues sur les 
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pour cela, la CGP mandate la Société Nationale de Décorticage du nz 

le-ci mobilise à son tour les coopératives qui lui servent de relais. 

/\près le coup cr Etat d'août 1983, dirigé par le capitaine Thomas Sankara, la révolution populaire 

rétablit, en J 984. une gestion fortement volontariste des marchés céréaliers ù travers un 

programme populaire de développement (PPD). Ce programme sert la volonté étatique de 

restaurer le revenu de producteurs gravement éprouvés par les sécheresses et s·exerce par un 

contrôle accru des échanges internes et externes. Les pouvoirs de l'OFNACER sont ainsi ù 

nouveau renforcés aux dépens des commerçants privés: pour permettre à l'organisme de garantir 

1c respect de prix onïciels, administrativement fixés, des restrictions sont imposées sur la 

circulation interne des céréales, soumise à autorisation. Par ailleurs, la protection du marché 

intérieur est renforcée par la hausse des taxes douanières et l'instauration de quotas: en 1985, un 

monopole des importations est accordé à la CGP. Ce monopole est délégué aux Grands Moulins 

du Burkina (GMB) pour le blé et une péréquation imposée sur le prix des farines: les GMB 

disposent ainsi d\m monopole, de fait, de la transformation, des quotas limitant les importations 

aux seules farines qui ne peuvent être produites par l'usine. On passe d'un système libéral de 

commercialisation encadrée au contrôle de la filière (Dupeloux F. et al., 1993). 

l·'.n 1987, l'accession au pouvoir du capitaine Blaise Compraoré marque un retour au ''libéralisme 

concurrentiel'' et l'abandon de plusieurs des outils de la politique agricole passée, jugés 

inefficaces et coûteux. En 1990, le Burkina Faso dont l'endettement devient préoccupant1 

s'engage. soutenu par le Fonds Monétaire International (FMI) et d'autres bailleurs de fonds. dans 

la mise en oeuvre d'un Programme d' Ajustement Structurel (PAS) qui se décline en plusieurs 

Programmes d'Ajustements Sectoriels (agriculture, transport, crédit). On assiste à une 

redéfinition du rôle de J' Etat qui abandonne les outils d'intervention directe, privilégiant une 

action d'encadrement destinée à créer un environnement plus favorable à la production et aux 

1 Le ratio de la dette par rapport aux recettes budgétaires propres qui traduit la solvabilité du Burkina 
passera successivement de 13% en 1990, à 16% en 1991 et 30% fin 1992; le ratio encours de la dette par 
rapport au P.I.B. est passé de 3(YYo ù la fin 1990 ù 43,7%, à la fin 1991 (Marchés Tropicaux. l 993, p. 475 ). 
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secteurs prioritaires du Programme d'fnvestissement Public (PIP) 1 sont l'eau et 

'aménagemcnthydro-agrieolc (21 '~/<)), les transports (17% du PIP), l'agriculture et I' ( l 

Pl le secteur mesures institutionnelles (11 % du PIP)2. Les mesures du Programme 

cr Ajustement du Secteur Agricole (PASA), adopté en 1992, visent un désengagement de r Etat 

et un assouplissement de la réglementation du commerce et des prix: le monopole comm.ercial 

de l'OFNACER. les contrôles routiers, la politique des prix et les subventions aux intrants sont 

abandonnés. Le désengagement de l'Etat prévoit un important programme de privatisations, 

totales ou partielles. Afin d'éviter le dérapage des prix des céréales locales, libéralisés, l'Etat 

associé aux bailleurs de fonds participe à la promotion d'outils d'information (Système 

d'information sur les Marchés -SIM- et Système d' Alerte Précoce -SAP) qui permettront 

cl· accroître la transparence des marchés et, ainsi, aux acteurs privés, de prendre, dans un contexte 

plus concurrentiel. le relais des activités dont l'Etat se retire. En 1993. le régime de tarif douanier 

est simplifié afin de permettre un meilleur contrôle de la fraude; les produits sont classés en trois 

catégories ayant chacune une fiscalité propre: produits de première nécessité (11 'Y;>), produits 

intermédiaires (3 L35?1tJ) et autres produits (56,5%)3. Ce régime prévoit, cependant une taxe 

transitoire dégressive de 30% visant à protéger les productions locales et des taxes 

conjoncturelles sur les céréales et le sucre. 

La libéralisation du commerce céréalier reste ainsi partielle: si les prix du paddy et du riz doivent 

ètre libéralisés et les activités de collecte transférées au secteur privé, il est prévu que le 

monopole d'importation du riz soit maintenu et qu'une taxe variable soit appliquée de manière 

ù protéger les producteurs locaux des fluctuations du prix mondial. tout en maintenant une 

incitation nécessaire à l'augmentation de la productivité (Bassolet B., 1992)1 Bien que des 

réflexions soient lancées sur la possibilité d'une privatisation de la filière coton, la politique 

1 I.e PlP s'élève au total à 92 279,45 millions de F CFA. 

Le P!P consacre 6.9 l % de ses investissements au secteur de la santé et de l'action sociale cl. <i.59% ù 
l'éducation et à la formation. Les autres secteurs (habitat et urbanisme, infrastructures administratives, 
environnement commerce, industrie, mines et artisanat) se répartissent le reste des financements. 

; L · ancien régime compte 64 taux différents de taxation des importations. 

En 1995. aucun des changements prévus n'était survenu. 
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coton est actuellement maintenue. F.:nfin, si l'OFNACER est démis de ses fonctions depuis 

juin l 993, il est relayé par trois nouvelles structures: la gestion et l'utilisation crun stock 

sécurité d ron 35.000 tonnes de céréales sont respectivement confiées à la Société Nationale 

Gest.ion du Stock de Sécurité (SONAGESS) et au Comité National de Secours et Réhabiliat.îon 

( CONASlJR), le Fonds de Développement Céréalier (FODEC) gèrant les fonds issus de ce stock 

(Tatieta T. M .. 1995. p. 12). 

lJ n retour sur le mandat et les interventions de chacun des organismes participant à la pol îtiquc 

agricole de l'Etat permet de mettre en évidence et d'expliquer les succès et les échecs de cette 

politique et, ainsi, de comprendre les choix d'orientation actuels. 

2. L'OFFICE NATIONAL DES CÉRÉALES (OFNACER): RitGULER 

ET PROMOUVOIR LA PRODUCTION DES CÉRf:ALES LOCALES, 

PAR LA COMMERCIALISATION 

L 'OFNACER est créé en 1971 afin d'organiser la commercialisation des 

céréales locales, et, notamment, de stabiliser les marchés céréaliers locaux. Jusqu'en 1990, cet 

objectif est poursuivi grâce à une politique de prix administrés, pan-territoriaux et pan

saisonniers1, qui s'imposent aux acteurs de la filière dont l'intervention est réglementée.L'Office 

est par ailleurs, investi d'une mission de sécurisation des approvisionnements nationaux. 

La politique publique poursuivie à travers l'Onïce s'inspire de l'exemple des principaux pays 

exportateurs de céréales dont le succès, à la fois en terme de production et de productivité. 

devient ù cette période particulièrement évident (Gagnon G., 1987). En moins de trente ans. 

r agriculture européenne. durement éprouvée par la guerre, est parvenue à relever le défi de 

! 'autosuffisance. en mobilisant une part de la population active de plus en plus faible et en menant 

1 Ces prix ne tiennent compte ni du lieu ni de la saison; on a donc un prix aux producteurs et un prix 
aux consommateurs, chacun unique et garanti pour l'ensemble de la campagne et des marches, 

199 



lkmc . Ll S OBJECTIFS DEL ïT/\T FT SON ACTION 

développements agricole et industriel (Neveu A., 1991 ). Le de la Politique 

Commune apprécie aux excédents croissants que l'Europe, et en particulier 

sur marchés mondiaux. Des prix stables, suflisammcnt rémunérateurs. et les 

crédit assurées aux producteurs jouent un rôle majeur dans ce succès. favorisant la diffusion 

du progrès technique (Coulomb et alii., 1990) . 

Les Etats indépendants étendent ainsi aux céréales l'adaptation d'un système introduit par la 

métropole au profit des cultures d'exportation (coton) et poursuivi avec un certain succès dans 

ces filières après les indépendances. Les ressources en nature et les fonds de contrepartie que 

procurent à l'Office la gestion de l'aide alimentaire et les importations commerciales sont 

naturellement mises à pro[it pour soutenir ses missions. A ce titre, nous accorderons une attentton 

particulière au rôle des importations et à leurs incidences lors de l'analyse des interventions. 

échecs et succès, de l'Office burkinabé. 
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2.1- Les ambitions et les enjeux de la politique publique de gestion des marchés 

çéréalier_~. 

, · opposition naturelle entre producteurs et consommateurs quant ù la question 

politique des marchés et des prix extrêmement délicate puisqu'elle 

publics aux pressions politiques que ces deux groupes d'acteurs sont 

de chercher ù exercer. Pour résoudre ['opposition naturelle entre producteurs et 

consommateurs, 1 · Etat burkinabé mïse sur la réduction des marges commerciales qui devra 

!ter de lïntcrvention de l'Office. Tenant les commerçants privés pour "dïn!nmcs 

capables d'organiser la pénuric2 (Berg et al., 1991; MSU, 1977) et, atnsi, 

pour excessives, Etat accorde un monopole de la co!lecte ù l'OFNACER. Les pouvoirs 

ics affirment ainsi leur volonté d'assumer la totalité des opérations intcrmédiations 

marchandes, indispensables ù l'harmonisation de l'offre ù la demande. dont ils prétendent é:vincer 

commerçants pdvés. Cc faisant, ils ,~joutent aux missions qui relèvent directement de leur 

îité (garanti de la sécurité alimentaire, soit: de l'approvisionnement des populations 

stocks de réserve destinés ù surmonter un aléa de production important 

toutes les fonctions courantes du commerce. Dans ce contexte. l'intervention de l'Office 

permettre de réduire les marges commerciales pour assurer. simultanément une 

des producteurs et une plus grande sécurité alirncntairc 

consommateurs. Constatant l'incapacité del 'Office à assumer ces Ü)nctions, pouvoirs publics 

consommalèurs ont intérêt à des prix bas et les producteurs à des prix élevés. En outre. les 
stables lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'arbitrer entre les saisons ou 

salariés notamment, défaut d'information permettant d' antic les 

llm:tuations du mmclis'.:. etc.) pour stocker A l'inverse, les producteurs autosuffisants ont intérêt ù que des 
baisses de production. 

dont les commerçants sont l'objet lorsqu'une pénurie menace. on puurrn 
en annexe 4.2. l et témoignent de la constance de l'animosité 

issu de la presse burkinabé (Sidwaya), publié au moment de 
la thcse de Chantal Dejou ( 1987). Le second est très actuel 

coirnncrçants chinois sont aujourd'hui la cible en Indonésie. 

que les com1ncn;a111s cumulent les "défauts''· parfois étrangers, vivant d'un travail 
d'aucun bien sur le secret ... ils suscitent la dét'iance de leur entourage et sont des 

des commerçants sahéliens, il n'est pas démontré, pourtanl, 
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renoncent au monopole de la collecte mais imposent une stricte réglementation interventions 

privés (restriction de la circulation inter-régionale des céréales soumise ù 

poursuite de la politique des prix oJliciels). lis sont finalement progressivement 

ù abandonner toute velléité de contrôle sur le commerce courant. 

En outre. !e principe même d'une politique de prix pan-territoriaux et pan-saisonniers est de 

stimuler la production des zones les plus compétitives à ce prix et de subventionner la 

consommation des autres. ,Elle a donc, à ce titre, une charge politique importante puisqu'elle 

détermine ce partage, autorisant la poursuite de cette activité ou imposant la recherche de sources 

de revenus alternatives. L'absence de spécialisation agricole malgré la disparités des conditions 

agro-climatiques, la sensibilité des récoltes aux aléas (climatiques, phyto-sanitaires, etc,), la 

pauvreté des alternatives locales de production et de revenus, la pauvreté des consommateurs 

urbains salariés. la précarité des infrastructures routières, la dispersion del 'information efficiente 

(localisation des surplus et des déficits), etc. frmt de la politique de prix pan-territoriaux et pan

saisonniers un objectif extrêmement ambitieux et délicat, dont le succès aurait supposé des 

moyens. financiers notamment, nettement supérieurs à ceux dont disposait) "Office. Nous allons 

voir qu·au delà des difficultés logistiques (information, collecte, etc.). c·est la pertinence de prix 

qui ne sont pas seulement une garantie (prix plancher aux producteurs, prix plafond aux 

consommateurs) mais une contrainte (toute transaction à un autre prix étant illégale) qui est en 

cause dans l'échec et les effets pervers exercés par l'intervention de l"Office 1
• 

2.2- L'échec en matière d'incitation à la production locale et de stabilisation des 

1 Ces! lô une différence fondamentale avec les politiques céréalières des pays aujourd'hui principaux 
exportateurs de céréales: alors que les politiques qu'ils mettent en oeuvre garantissent un niveau de prix ou de 
revenu minimum à leurs agriculteurs et accompagnent le commerce privé, la politique céréalière burkinabé est 
une véritable déclaration de "guerre" ,1 l'égard des commerçants privés et prétend substituer ù leur intervention. 
celle d'organismes sous tutelle de l'EtaL 

202 



OBffCTlFS DE L'ETAT ET SON ACTfON 

I .a réglementation publique (monopole de la collecte attribué ù [ 'OFNACER ). 

le fonctionnement de l'Office et sa contrainte financière rendent particulièrement importante la 

pertinence des prix officiels. Fixés par un comité interministériel (MSU, I 977. p. 78). ces prix 

ne peuvent être révi rapidement, contraignant l'Office (et, en théorie, les producteurs) ù 

supporter les conséquences d'une erreur d'évaluation quand clic se produit. En effet les prix 

officiels étant déterminés après les semis mais avant les récoltes, les pouvoirs publics ne peuvent 

espérer exercer une incidence directe sur l'allocation des facteurs de production et, ainsi, sur les 

niveaux de production. Dans le même temps, cc calendrier les prive de la possibilité de juger. 

mème irnparfr1itcmcnt de la qualité de récoltes, très fluctuantes (sensibles. notamment, ù des 

aléas climatiques importants). afin de pouvoir établir des objectifs qui mettent en cohérence les 

contraintes des acteurs privés (coûts de revient des producteurs) et les capacités dïntervention 

de l'Office. 

Compte tenu qu'en moyenne 10(% ù 20% de la production céréalière est eomrnereîaliséc, les 

capacités physiques de stockage de l'Oflice auraient dû permettre une intervention régulatrice 

ef'ficace. En effet, celles-ci avoisinent 102.000 tonnes ce qui représente, durant les années l 980, 

environ 10% de la production et 20 jours de consommation nationale 1• Cependant une sous

exploitation de ces capacités n'a jamais permis ù l'OFNACER d'exercer une inl1uence 

significative sur les marchés. Les bilans de campagne de l'Office pour la période J 981 /l 991 

témoignent d' i ntervcnlions (ventes) qui représentent, en moyenne, seulement 4% de la production 

nationale et de collectes (achats) plus faibles encore. 

Tableau 4.2.1. indicateurs del 'incidence des interventions del 'OFNACER sur les nwrchc's 

1 Les données relatives aux capacités et aux interventions de l'OFNACER sont disponibles en annexe 
4.2.2 : les estimations de consommation sont faite sur la base de la norme officielle de 190 kg/an/hab. 
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(tonnes) 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 

Collecte OFNACER 28 649 24 715 5 836 38 800 39 800 21 319 2 364 35 056 21 546 13 006 

Ventes OFNACER 26 160 66 770 67 146 44 346 33 400 53 083 71 498 14 967 35 738 69 330 

Production céréalière locale 943 294 1326 966 1460 401 1224 924 1747 402 1647 534 1163 905 2075 085 

Collecte / production 1% 3% 3% 2% O'Yo 2% 2% 1% 

Ventes / production 7% 3% 2% 4% 4% 1% 3%, 31% 

Ri;olisé à partir des rapports de campagne de! 'Office. 

Les rapports détaillés des collectes de l'OFNACER, relatifs à quatre campagnes ( 1988/92), 

permettent d'apprécier leur dispersion et, ainsi, de discuter leur impact sur la régulation des 

marchés régionaux. Les collectes régionales sont présentées dans le tableau 4.2 où sont 

calculées leurs importances par rapport à la collecte totale de l'Office. d'une part. et par rapport 

ù la production de la province, cl' autre part. 

l .e tableau conduit à observer deux centres particulièrement actifs, Dédougou (Mouhoun) 

et Bobo-Dioulasso (l Jouet, Hauts-Bassins), dont les collectes cumulées représentent 6()(% ù 75%i 

de la collecte totale, les années où el le est la pl us importante ( 1988/89 et 1989/90 ). L ·intervention 

de l'Office permet, à ce titre, de désengorger les provinces les plus productives. On pourra alors 

lrn reprocher de ne pas dépasser la concentration naturelle des collectes dans les zones les plus 

productives et s'interroger sur la nécessité d'un soutien qui s'exerce au profit des producteurs les 

moins soumis aux contraintes de débouchés. En effet, ces deux sites sont certainement localisés 

dans les provinces les plus fréquentées et les mieux connectées aux principaux marchés de 

consommation (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), si l'on en juge par la position et les 

infrastructures routières entre ces marchés (voir figure 3.4.1 ). Les deux autres centres de collecte 

les plus actirs. Koupéla et Fada'N Gourma, bénéficient des mêmes facilités de communication. 

En outre. lorsqu'on rapporte le volume de collecte à la production de ces provinces (tableau 

4.2.2). l'effet de désenclavement apparaît plus négligeable puisque ces collectes représentent 

à l 8(Vi) seulement des productions provinciales. 
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COLLECTES OFNACER 

REGIONS/ Capacité 1988/89 Il 1989/90 Il 1990/91 Il 1991/92 

PROVINCES SITES Stockage 

tonnes tonnes %total % production tonnes % total % production tonnes % total % production tonnes % total % production 

Centre Est collecte province collecte province collecte province collecte erovince 

IKourîtenl:!a IKoupéla 1 1 6 85ol 1 8311 5% 1 6%11 7841 4%1 11%11 14821 11% 1 3'/, 11 13501 16%1 3%' 

Centre 

jKadiogo jouagadougou 1 1 386501 2 3271 7%1 9%11 11331 5%1 44%11 1 6631 13%1 41% l l 1 6631 19%1 36%1 

Hauts-Bassins 

!Houet 1 Bobo-Dioulasso 1 7 oool 6 4421 18% 1 4%11 7 2461 34%1 8% Il 3 1561 24%1 2% l l 1 0291 12%1 1%1 

Est 

IGourma !Fada n'gourma 1 1 885ol 2 6791 8% 1 3%11 14181 7%1 2%11 2 1331 16%1 3% l l 1 0791 13%1 1%1 

Comoé 1 ol ol 0% 1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%' 

Nord 

lvatenl:!a louahiJ:!ouya 1 1 5 65ol 2 6671 8%1 4%11 ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 

Centre Nord 

lsanmatenga IKaya 1 1 15001 20211 6%1 4%11 ol 0%1 0•1, 11 ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 

Mouhoun 

IMouhoun IDédOUJ:!OU 1 1 155001 l 14 7181 42%1 18% 11 8 8801 41%1 15%11 11411 9%1 1%11 ml 8%1 1o/, I 
Sahel 

jséno l0ori 1 [ 98001 6611 2%1 1%11 ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%' 

Centre Sud ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%1 I ol 0%1 0%' 

Sud-Ouest 

!Poni jGaoua 1 1 6 7501 2401 1%1 1%11 1871 1%1 0%1 I 1 7841 14%1 3% l l 14791 17%1 2%1 

Centre Ouest 

!Boulkiemdé IKoudougou 1 1 2 250! 14651 4%1 3%11 1 8971 9%1 4%11 16101 12% 1 3% 1113391 16%1 3%1 

NATIONAL 1 102 8001 135 os1I 100% 1 2%! l 215451 100%1 1% li 12 9681 100%1 1%j j 8&32I 100%1 0%1 
Réalisé à partir des rapports de campagnes de l'OFNA CER et des statistiques de production MARAIDSAP 
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autres centres, les collectes sont plus marginales, tant du point de vue de leur 

contribution aux stocks de l'OFNACER que rapportées aux productions provinciales. Seules 

col à Ouagadougou ont une importance considérable lorsqu'elles sont rapportées 

à la production provinciale (Kadiogo), ceci en raison de la situation extrêmement déficitaire de 

cette province ( 14 kg/hah. en moyenne sur la période 1984/92). 

Une part importante des collectes est parfois réalisée auprès de commerçants. comme en 

témoigne la distribution de celles-ci par type d'opérateurs, pour la campagne 1988/89: les achats 

aux commerçants représentent 42% de la collecte de )"()ffice. Ceci révèle des difficultés 

logistiques qui limitent les achats directs aux producteurs et, ainsi, le soutien et l'incitation à la 

production exercés par l'OFNACER. Pourtant, les commerçants ne semblent pas participer à la 

campagne suivante ( 1989/90). 

Graphique 4.2. l. l 

Collecte OFNACER par type 
d'opérateurs, 1988/89 

populaires 

c, ,mmcrç,mts 

2%, 

groupements 
villagcuis 

l l {~1) 

prnductctu-s 
45{~~) 

Graphique 4.2. l .2 

Collecte OFNACER par type 
d'opérateurs, 1989/90 

groupements 
v illagcois 

37'% 

populaires 
11:;;) 

Réalisé {1 partir des rapports détaillés de campagne de l'Ofoacer 

L · intervention variable des commerçants reflète une autre des difficultés induites par le mode de 

détermination des prix officiels sur la collecte de l'Office: soumis au calendrier politique, la 

collecte de l'Office est parfois engagée hien après le début des récoltes, alors que l'offre est 

moins abondante, et impose à l'Ofüce de s'approvisionner auprès des commerçants qui l'ont 

devancé (M"S"U .. 1977). Rappelons, en outre, les investigations de Moussié cité par Dejou (1987, 

p" 151) qui estime que de 1978 à 1982 et bien qu'elle n'apparaisse pas de manière explicite. 

lïntermédiation des commerçants représente plus de 30% des collectes de l'Office. Arditi ( l 994) 
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contradiction essentielle que révèle le principe même d'une participation des 

à la collecte de l'Office: comment l'Oflice pourrait-il alors prétendre 

f et concurrencer les commerçants qui l'approvisionnent (ses objectifs déclarés) . 

certainement lù l'indicateur le plus évident de l'échec de r()ffice ou de son erreur d'évaluation 

concernant J 'intervention des commerçants qu'il soupçonnait de réaliser des marges excessives. 

Trop élevés ou trop bas, les prix officiels sont à l'origine des difficultés de l'Office ù assumer ses 

missions ù un coût raisonnable (collectes insuffisantes ou excessives, dif1icultés financières). 

Trop élevés, les prix officiels, administrativement fixés, participent ù gonfler démesurément les 

stocks de J'Olfice et ne lui permettent pas d'absorber toute J'offre des producteurs, n'honorant 

pas ainsi l'engagement pris à l'égard de l'ensemble de la communauté. "Lorsque le prix officiel 

s'avère trop élevé (ne serait-ce que de 5 F CFA) par rapport au prix du marché, l'Office dépassera 

ses objectifs d'achat et accumulera des stocks trop élevés, immobilisant des ressources 

disproportionnées par rapport à ses capacités. Les frais de stockage et de financement mineront 

sa capacité d'intervention à moyen terme" (Gagnon, l 987, p.8). Les achats réalisés auprès de 

commerçants, au prix officiel, reflètent alors la rente de situation dont ceux-ci profitent aux 

dépens des producteurs dont il est évident quïls ne bénéficient pas, eux, du prix officiel. Les 

stocks excessifs de l'Office exercent, en outre, une forte incitation à déstocker de manière 

précoce. Trop bas, le prix officiel décourage le producteur, empêche une collecte surtîsante et 

compromet ainsi, les interventions ultérieures de l'Office relatives à la stabilisation des marchés 

et à la sécurité alimentaire. La campagne de collecte 1990/91 de l'Office reflète ses difficultés. 

Alors que J'OFNACER propose, à la récolte (octobre 1990), un prix de 72,5 F CFA/kilo de 

céréale, les prix du sorgho ont déjà dépassé ce niveau sur la plupart des marchés locaux ( 4. . l ). 

Au moment de la soudure (juillet/août 1991 ), l'Office lance une seconde campagne de collecte 

au prix de 100 F CFA/kilo afin de palier la faiblesse de ses stocks, les prix du sorgho sur les 

marchés locaux dépassent, là encore, rapidement ce niveau ( tableau 4.2.3 .2 ). La cl isparîté des prix 

sur les diffêrents marchés locaux témoigne, d'ailleurs, de la difficulté à juger du niveau de prix 

pertinent. 
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du sorgho. 03-seplemhre 

1 ---------- n° SE:\L\J:\ES 36 =:] 38 39 40 41 42 43 44 ----9 :\L\RCl!ES -_.___ 

9 B!\TIF 90 9() 901 90 90 

0 BUBO-D!Ol 'I ASSO 70 69 74 74 76 76 76 76 70 

DEDOUCiOl .! 59 59 62 59 70 70 70 70 68 

10\DA N'(jOURMA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

K/\YA 87 87 87 87 88 88 88 88 88 

Kot iDOUCiOl' 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

l\1/\RKOYL 

()l. /\GADOUGC lU 83 83 83 83 90 90 90 90 90 
OLAH](i()\JYA 78 79 79 79 85 85 85 80 80 

POl iYTENG/\ 7-l 74 74 74 75 75 75 75 75 
moyenne nationale 77 77 78 78 82 82 82 82 81 

Tableau 4.2.3.2 - Prix hebdomadaires du sorgho. 03:iuin 1991 

9 

9 

~5 
' 

BATIE 

BOB()-DIOlJLASSO 

DEDOli(rOL 

FADA N'CiOURM/\ 

KAYA 

KAY:\ 

KOliDUl CîOl' 

MARKOY! 

( )l. ,\G,\DOU(iOl i 

Oli.\! llt,Ol Y\ 

POl YTFNCi1\ 

POl YTFNCîA 

moyenne nationale 

Source S/;\J 

23 

76 

109 

!Ol 

90 

115 

110 

l 15 
17" -! 

103 

IOS 

24 2S 

80 

109 I2l 

99 98 

90 ~ 117 

l lO l 10 

11:i 115 

127 l2ï 

103 98 

106 I IO 

26 27 28 29 30 31 

l 17 113 120 l l} Ill 107 

98 107 106 106 106 106 

95 95 95 95 95 95 

115 117 118 118 118 l 18 

Il! Jll Ill Ill l 19 119 

1-13 

115 l l9 11-l J()() 11, l 15 

127 127 J?7 J)7 J77 ~, p7 ~, 

98 104 94 98 110 101 

Jl() 112 Ill 113 113 11 l 

J 990 au 31 -décembre 1990 

4S 46 47 48 49 so SI ~2 

63 70 70 70 88 88 88 

70 69 68 70 70 74 '' 75 

68 62 541 "§Iffl 90 90 90 90 80 80 

88 88 75 88 88 88 88 

76 76 74 76 76 76 76 

76 83 83 8J 8' (_1 

90 90 87 87 87 87 87 87 

80 80 81 81 81 81 81 81 

75 75 75 75F7:i 73 73 "" /j 

80 77 7S 77 77 80 80 80 

au 25-août 1991 

32 33 34 

107 109 103 LEGENDE 

106 108 !06 

95 95 95 c=]prix de marché< prix officiel (collecte OFNACER) 

118 118 120 

118 l 18 

106 

l l 7 129 126 

120 100 120 

103 l()l rrn 

111 l09 112 
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cas. une erreur d'appréciation de ce niveau compromet la collecte de I '0 flice eL 

sa capacité ultérieure ù intervenir en faveur de la stabilisation des marchés et de la sécurité 

caractère autoritaire du prix officiel contraint, en outre, les producteurs ù écouler 

surplus dans l'illégalité des circuits parallèles d'échange, cc qui ne peut qu'entraver leur 

de négociation. 

Les écarts entre les collectes et les distributions de l'Office. tels qu·on les appréhende ù travers 

le graphique laissent entrevoir l' imp01iance des importations. 

Graphique 4.2.2 

Collectes, distributions, solde de l'OFNACER • Collecte Ventes o Id 

80 000 
198111991 

60 000 

i 
40 000 

(L tb % 0 000 [J lD (L 0 

000 
N " "' "' 0:, cr, 
!:?. ~ ~ !,:> ~ !,:> 22 22 

"' <D OC) m Cl 
00 "' 00 00 00 00 CO OC) ro m 

.40 000 m ~ cr, cr, cr, ~ ~ ~ m (J) 
~ ~ ~ ~ 

-60 000 

0 000 

des rapports détaillés de l'OFNACER. 

On constate mns1 que. cmq années sur dix, les importations représentent plus de 5()(Vi) des 

interventions de! 'Office. On note. cependant, que la production locale ne suffit pas ù couvrir les 

besoins nationaux pour trois de ces cinq années, imposant ainsi des importations. 

Ceci nous amène ù discuter le second volet des interventions de l'OFNACER. relatif ù la sécurité 

alimentaire. ses résultats et les critiques qu'il suscite. Nous verrons comment les céréales 

importées y exercent des effets contraires, à long terme, au dynamisme du commerce des céréales 

locales. 
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2.3 - l,es contreparties des interventions de l'Office 

T .a concentration de céréales importées dans les stocks del 'OFNACER tend à favoriser 

d'habitudes alimentaires. contraires au développement du secteur céréalier 

!\lors que le sorgho et le mil dominent les collectes locales, le riz en est quasiment absent Et 

pour cause, cette culture représente à peine 2% de la production céréalière totale. 

Structure, par produit, des collectes OFNACER: 1981/91 

25 000 

20000 

Ci) 15 000 1 (l) 
t:: 

10 000 1 
t:: 
~ 

5000 1 

0 
1981/82 1982183 1983/84 1984185 1985/86 1986187 1987188 1988189 1989190 1990/91 

Néalisé à partir des rapports détaillés de campagne de/ 'OFNACER 

Pourtant durant la 1nème période, les distributions de riz représentent entre 

interventions de l'Officei. 

Graphique 4.2.4 

•Maïs 

oMil 

oSorgho 

•Riz 

Structure, par produit, des ventes OFNACER: 1981/91 oMais-M rgho 

7 0 00 0 

60 ()[)() 

0 000 

40 0110 

0 000 

() ()() 

1 0 1)()1) 

() 

.R 

Réa!i.l·(; à des rapports détaillés de campagne del 'OFNACF:R, in Deiou (! 

Aussi. les distributions de riz de l'OFNACER reposent-elles sur des importations. Le plus 

i Les importations de blé qui ne sont pas gérées par l'OFNACER mais par les (îMB seront étudiées en 
section 3 de cc chapitre. 
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de collecte en riz de l'Office excède l'aide alimentaire reçue sous cette frirmc, 

fois et demi ces volumes (tableau 4.2.4); les interventions de l'Office 

importations commerciales. 

1981/82 1002/83 1982/84 1œ4'85 19S5'ffi 1935'87 1987188 19':8'89 1939'00 1ŒD'91 

Cdle:::iES (il riz œ l'Cl-"N'la::R (C') 2933 32 6 0 0 

fJstribtim, (il riz d, l'CfJ\ll{ER (D) 0 12700 10845 5(D3 

sat lrrp:rtatim, œ riz œ l'CfNllCER (CD) 0 12758 5008 

lrrp:rtaticns ŒltimaES œ riz 33ŒXJ 43ŒXJ 76ŒXJ 

3ŒXJ 5ŒXJ 3COJ 

33ŒXJ 

Réalisé à port ir des rapports de campagne de /'OFNACER l!i des statistiques d'importation FA OSJA T 

I ,es distributions de riz de l'Oflïcc représentent ainsi entre 7% et JO<% des importations nationales 

cc produit. Or, les importations de l'OFNACER ne concernent pas seulement le riz mais 

également les céréales traditionnelles (maïs, mil, sorgho). 

1981182 1002/83 1982/84 1œ4'85 19S5'ffi 19ffi'87 1987/88 19':8'89 1989'00 1 1 œ:Y91 

CdleriES o=i,v\CFR œ nil. rn:ils, sagKJ (C) 25716 24683 5830 3880J 3980J 21319 2334 350C6 215461 13Cü3 

Dstliruim; CFN'lCER œ ml, mils, sagKJ (D) 26100 53900 53301 33475 4)922 44344 64100 6roJ 

~ 
B4322 

sdt, lirp::rtaticrE C:FNA,(IJ, (CD) œ nil. mils, sagKJ -444 -29297 -50471 -23025 -61 7ffi -5131B 

lrrp:xtatims naticn3les œ nil. 1m1s, sagKJ 62ŒXJ 85cm 183ŒXJ 213CXX 40cm 82ŒXJ 85ŒXl 53 O'.XJ 61 CXXl 158 O'.XJ 

rot aœ atirraian 32CXX 53cm 129ŒXJ 107CXX 17 O'.XJ 38ŒXJ oocm 31 O'.XJ 52ŒXJ 75 O'.XJ 

ckrt irrp:rtatiCTE amrffdéie 3)ŒXJ 32cm 54ŒXJ 106ŒXJ 2300) 4400) 25cm 2fiŒXJ 900) 83ŒXJ 

Néa/isc' à partir des rapports de campagne de l'OFNACER et des statistiques d'importation F1 OSJAT 

En effet, les ventes de mil, maïs et sorgho sont régulièrement supérieures aux achats locaux et 

témoignent de la participation déterminante des importations aux interventions de l'Office. A cet 

égard, bien que les besoins de l'Ofiice soient considérables (jusqu'à plus de 60.000 tonnes de 

dé'.licil des achats sur les ventes), ils n'en sont pas moins largement couverts par l'aide alirnentairc 

et rappellent, contrairement à l'idée commune, l'importance de l'aide accordée sous la forme de 
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traditionnelles ou considérées comme telles 1
• 

effet, il convient de rappeler que le maïs n'est pas une céréale traditionnellement consommée 

et produite à grande échelle puisque sa culture n'excède pas 7% de la production céréalière du 

Burkina Faso. Les importations de l'Office ont ainsi pu introduire un biais favorable au maïs, 

dans !es habitudes alimentaires de ceux qui ont bénéficié ses interventions. En effet. des rapports 

de campagnes ( 1982/84), empruntés à la thèse de Dejou (1987), témoignent de l'importance des 

distributions de maïs ( l Y% à 30%) alors que cette culture reste localement marginale et représente 

une faible part des collectes de l'Office (voir graphique 4.2.3), excepté en 1984/852
• 

Pour juger de l'impact des interventions de l'OFNACER relatives à la sécurité alimentaire, on 

consultera le tableau où les interventions de l'Office sont exprimées en pourcentage de la 

production céréalière de la province et en kilo par habitant. 

Compte tenu du surcroît de ressources assuré par les importations, il est naturel que les 

interventions de l'Office relatives à la sécurité alimentaire aient été plus probantes que son 

soutien à la production. Ces interventions sont cependant, là aussi, très concentrées sur quelques 

centres, dont le bilan céréalier ne laisse pas de doute sur leurs besoins: Ouagadougou, 

Ouahigouya et Dori sont en matière de débouchés cc que Bobo-Dioulasso et Dédougou sont en 

matière d'approvisionnement national. 

La répartition des volumes d'intervention de l'Office entre les différents centres souligne les 

besoins et l'importance stratégique de Ouagadougou, principale ville du pays. On peut supposer 

que le développement des consommations de riz et de maïs que les études de la consommation 

ouagalaise ont conduit à souligner, reflète l'attention dont cette population, politiquement 

influente. a bénéficié. 

I 

1 Voir l'analyse des importations céréalières en section 2 du chapitre 3. 

L'ensemble des documents relatifs à l'OFNACER sur lesquels nous avons travaillé (issus de 
l'OFNACER el de la thèse de Chantal Dejou, 1987) sont présentés en annexe 4.2.2. 
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DISTRIBUTIONS OFNACER 

REGIONS/ 1984185 

11 

1985186 

11 

1986/87 Il 1987188 

PROVINCES SITES 

tonnes % total % production kg/ tonnes % total % production kg! tonnes % total % production kg/ tonnes % total % production kg/ 

Centre Est ventes province hab. ventes e.rovince hab. ventes e.rovince hab. ventes province hab. 

IKouritenga IKoupéla l 1 5221 2%1 2%1 211 6261 4%1 3%1 311 1 s21I 6%1 9%1 sil 2 2731 4%1 10%1 101 

Centre 

IKadiogo louagadougou 1 1 ol ol 0%1 o%1 I 70501 41%1 86%1 1111161561 51%1 658%1 2511 17 3341 30%1 263%1 211 
1 Hauts-Bassins 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol 0%1 0%1 I ol ol 0%1 0%1 I ol ol 0%1 0%1 
Est 

IGounna IFada n'gounna 1 1 15331 7%1 3%1 411 7731 5%1 1%1 211 11051 3%1 1%1 311 2s22I 5%1 3%1 si 
lcomoé 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 

Nord 

lvatenga 1 Ouahigouya 1 1 9 8981 44%1 20%1 1811 4 5941 27%1 6%1 sil 6 5421 21%1 13%1 1211 101531 18%1 11%1 1sl 

Centre Nord 

lsanmatenga IKaya 1 1 41261 18%1 7%1 101 I s21I 5%1 1%1 211 29581 9%1 8%1 111 81651 14%1 9%1 201 
IMouhoun 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 
Sahel 

lséno loori 1 1 6 3951 28%1 19%1 2411 3 3111 19%1 13%1 1211 31661 10%1 no data 1 121 171371 30%1 33%1 631 
!centre Sud 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
!sud-Ouest 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
1 Centre Ouest 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
NATIONAL l 224741 100%' 2%1 ol l 111151 100%1 1%1 ol l 31 7481 100%1 3%1 ol 1 57Bs41 100%1 3%1 ol 
Réalisé à partir des rapports de campagnes de l'OFNACER, des statistiques de production MARA!DSAP et des statistiques de population de l'INSD. 
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DISTRIBUTIONS OFNACER (suite) 

REGIONS! 1988/89 1989/90 1990/91 

PROVINCES SITES 

tonnes % total % production kg/ tonnes % total % production kg/ tonnes % total % production kg/ 

Centre Est ventes province hab. ventes province hab. ventes province hab. 

!Kouritenga IKoupéla 1 1 5591 6%1 2%1 211 9581 3%1 13%1 411 3 5191 7%1 8%1 161 
Centre 

!Kadiogo louagadougou 1 1 56041 63%1 22%1 91 I 5 8641 18%1 228%1 911 11 5551 24%1 283%1 181 

1 Hauts-Bassins 1 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 0%1 
Est 

!Gounna IFada n'gounna 1 1 1191 1%1 0%1 ol l 16551 5%1 3%1 51 I 30281 6%1 4%1 91 

Comoé 1 ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 
Nord 

jYatenga 1 Ouahigouya 1 1 10221 12%1 2%1 211 12441 22%1 27%1 131 I 13 2141 27%1 9%1 241 
Centre Nord 

1 Sanmatenga I Kaya 1 1 8681 10%1 2%1 211 26411 8%1 6%1 ri 1 6 6781 14%1 14%1 111 
Mouhoun 1 ol ol 0%1 0%11 ol ol 0%1 o%11 ol ol 0%1 0%1 
Sahel 

lséno loori 6961 8%1 1%1 31113 8801 43%1 26%1 511 10 9191 22%1 15%1 411 

1 Centre Sud 1 ol ol 0%1 0%1 I ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
!sud-Ouest ol ol 0%1 o%1 I ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
1 Centre Ouest ol ol 0%1 0%1 I ol ol 0%1 0%1 ol ol 0%1 0%1 
NATIONAL 8 8681 100%1 1%1 ol l 32 2421 100%1 3%1 ol ! 49 0331 100%1 2%1 ol 
Réalisé à partir des rapports de campagnes de l'OFNA CER, des statistiques de production MARAIDSAP et des statistiques de population de l'INSD. 
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A un demi-kilo de céréale par jour et par personne 1, les interventions de l'OFNACER 

ont jusqu'à 4 mois (63 kg/hab., Dori, 1987/88) de la consommation des 

struclure!!ernent déficitaires, où l'on trouve les plus fortes concentrations de population. Compte 

tenu lïmportance importations dans ses stocks alors que des prix officiels inappropriés 

ne permettent pas de garantir que la faiblesse des collectes de l'Office reflète celle des surplus 

locaux, on soupçonne ces distributions d'avoir ainsi privé les producteurs locaux de débouchés 

essentiels. Par ailleurs, si les céréales se diffusent certainement au-delà des limites de la province. 

populations des provinces environnantes qui s'alimentent auprès des centres régionaux de 

l'Otîïcc, restent en cela soumises aux contraintes d'accès qu'imposent des infrastructures 

routières déficientes. 

Finalement, les effets positifs des interventions de l'Ofiicc ne suffisent pas ù compenser la 

concurrence qu'elles exercent sur la production locale. En effet, favorisant la diffusion des 

céréales importées et à ce titre, le développement de nouvelles habitudes alimentaires, les 

interventions de l'Office concourrent à creuser l'écart entre l'offre et la demande locales. Ceci 

est d'autant plus grave que ces interventions se concentrent sur les marchés où la demande est la 

pl us dynamique (marchés urbains, structurellement déficitaires, dont la croissance démographique 

est deux fois supérieure ù la moyenne nationale"), ce qui tend à inscrire le dynamisrne des 

importations dans le long terme. 

Partagé entre la volonté d'assurer un prix suffisamment rémunérateur aux producteurs et celle 

d'assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, l'Etat n'a pas su maintenir un différentiel 

suffisant entre les prix officiels d'achat (aux producteurs) et de vente (aux consommateurs) pour 

permettre ù ! 'Office de couvrir ses coûts de fonctionnement et ceci d'autant moins que le principe 

de prix pan-territoriaux et pan-saisonniers est de nature à en augmenter l'importance. Les pertes 

inhérentes aux stocks de sécurité destinés ù couvrir les aléas climatiques et l'approvisionnement 

1 
Cc qui correspond à la norme officielle de 190 kg/an/habitant. 

2 Entre l 96 l et 1995. les taux de croissance annuels moyens de la population urbaine et de l'ensemble 
de la population nationale t'.~taient respectivement de 7.76%, et 2.44%,. 
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pauvres et des zones enclavés, deux frmctîons souvent mal par le 

comrnerce pn participent bien entendu, au déficit de l'Office; on rappellera à décharge 

ces frrnctions. sociales, relèvent directement de sa responsabilité. Plus condamnable 

est le gaspillage et les effets pervers inhérents aux modes de décision et dïntervention del 'OfTice 

tïennent insuffisamment compte des contraintes et des risques des producteurs. et 

compromettent ainsi une intervention durable et efficace dans ce secteur: décisions centralisées, 

prix uni formes, spécialisation risquée, etc.L'échec relatif de la stabilisation, les effets pervers des 

interventions visant ù assurer la sécurité alimentaire (distributions importantes de céréales 

importées, etc.) et un déficit financier croissant auront raison de cette expérience.L'effet incitatif 

exercé par les collectes de l'Office apparaît bien insuflïsant au regard de la pénétration des 

céréales importées que favorisent les distributions de céréales qu'il met en oeuvre. Il l'est d'autant 

plus que lïmportancc des ressources issues de l'aide alimentaire et les frmds de contrepartie qui 

auraient dû en résulter permettaient d'espérer des retombées plus significatives. Le déséquilibre 

11agrant qui persiste entre l'importance des volumes d'aide alimentaire reçus par l'Office et la 

faiblesse de ses collectes témoigne de l'ampleur du gaspillage des ressources. 

En conclusion: bilan, ob,jectifs et dangers de la réforme 

L ·analyse souligne la participation essentielle des importations sans lesquelles 

! 'existence del 'Office n'aurait pu être si longue. Elles ont certainement participé ainsi à sécuriser 

la consommation des populations pauvres ou enclavées et à stabiliser les pnx aux 

consommateurs, plus particulièrement dans les principaux centres déficitaires du pays. 

Cependant ces effets se sont exercés aux détriments des producteurs locaux. La défiance affo . .:héc 

ù l'égard des commerçants privés gonfle démesurément les objectifs assignés à l'Office; ceux-ci 

apparaissent rapidement trop ambitieux compte tenu de l'absence de spécialisation de !a 

production à l'échelle nationale et, ainsi, de la disparité des résultats régionaux, de leur sensibilité 

aux aléas. notamment climatiques, de la dispersion des surplus, du défaut d'information, des 

coûts de commercialisation imposés par la précarité des infrastructures locales, etc. En cherchant 

ù évincer les commerçants privés du marché, mais incapable de trouver la juste mesure des prix 
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tenu une dispersion de l'information pertinente, l'Etat ne parvient qu'à placer r Office 

une situation délicate. En fait d'une complémentarité entre les acteurs, l' inefficicnce et la 

rigidité prix, établis loin des campagnes, soumet l'Office à la spéculation des commerçants 

(plus prompts que les producteurs à approvisionner l'Office, ceux sont eux qui profitent 

de prix officiels supérieurs aux prix du marché). Ainsi la politique publique pêche-t-elle par excès 

d'autoritarisme, imposant les prix officiels quand ils auraient dû s'offrir comme une alternative, 

garantie d'un revenu minimum. Loin de réduire l'incertitude des producteurs, l'incapacité de 

J'Onïce a tenir ses engagements et les contraintes imposées à l'intervention experte des 

commerçants privés participent, au contraire, à augmenter les risques et ù décourager la 

production. créant de nouvelles contraintes de débouchés. La complémentarité entre l'Office et 

les commerçants eut été une option à la fois plus réaliste et plus efficace. 

L'intervention de l'Office devait permettre de tirer le meilleur parti d'importations 

incontestablement essentielles si l'on considère les déficits pluviométriques et céréaliers qui 

caractérisent cette période; elle semble avoir plus sûrement participé ù favoriser la pénétration 

durable de céréales importées. L'aide alimentaire débute avant la sécheresse de 1973 et se 

poursuit au-dclà 1
, progressivement relayée par des importations commerciales. Ainsi, les effets 

pervers des distributions de céréales importées par l'Ofüce dépassent les effets dissuasifs de court 

terme et se traduisent par une dépendance alimentaire aussi dangereuse que durable et coûteuse. 

Les conditions d'intervention de l'Office, concentrées sur les zones les plus déficitaires dont elles 

subventionnent la consommation, reviennent à offrir aux céréales importées un canal privilégié 

de diffusion. Or. certaines de ces céréales importées ne sont pas des consommations 

traditionnelles et favorisent ainsi l'émergence de nouvelles habitudes alimentaires. La critique 

ne concerne pas seulement le riz (on connaît la délicate dépendance du pays ù cet égard) mais 

probablement aussi le maïs. L'appareil de production local semble cependant mieux à même de 

relever le défi de la consommation croissante de cette céréale. 

La fluctuation des prérogatives de l'Office témoigne des réserves que suscitent très tôt son 

intervention. Une première fois, en 1978, le monopole de la collecte est transféré aux ORD. Face 

1 File s·accro'it cependant considérablement les années de crises (notamment 1973. 1984/85) passant 
de 30.000 à 50.000 tonnes environ à plus de l 00.000 tonnes ces années là. 
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plus grande encore de la dispersion des fonctions (collecte des ORD, distributions 

l'OFNACl<:l{), la collecte est de nouveau confiée à l'Ofiice, puis le monopole commercial 

r 
révolution populaire sankariste avant d'être de nouveau abandonné en 1987. En 

renonce à la politique des prix ofiiciels. Enfin, un décret de juin 1993 dissout 

l'OFNACER. Lors de notre passage en décembre 1994, il ne restait à l'Office qu'à écouler un 

stock de sorgho américain avarié. 

Le secours des populations vulnérables n'en reste pas moins une préoccupation étattquc. La 

réforme consiste ù réduire le stock public disponible en nature, au minimum nécessaire pour 

attendre les importations qui seront automatiquement mises en oeuvre, en cas de déficit, gràce 

à une réserve de valeur constituée à cet effet. Après un intérim assuré par le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), trois nouvelles structures sont désignées pour assurer ce service 

minimum: la gestion du stock de sécurité est confiée à la Société Nationale de Gestion du Stock 

de Sécurité (SONA(-ŒSS), son utilisation revient au Comité National de Secours et 

Réhabilitation (CONASUR) et le Fond de Développement Céréalier (FODEC) gérera les fonds 

de contrepartie issus des ventes (Taticta T. M., l 995, p.12). 

Il nous faut souligner les limites et les dangers de cette réforme. D'une part. la totalité des 

n:~scrves paraît insuffisante à assurer convenablement la sécurité alimentaire de l'ensemble du 

pays. en cas de chute de production. Les réserves en nature, établies à 25.000 tonnes, représentent 

à peine kg par habitant, soit 5 jours de consommation nationale, quand il faut compter un 

délai d'un ù deux mois (Haughton, 1986) pour l'acheminement des importations. Sil 'on y ajoute 

la réserve financière qui doit permettre l'acquisition de 35.000 tonnes, la capacité d'intervention 

atteint 6 kg par habitant, soit 12 jours de consommation nationale, ce qui reste faible. Un simple 

retour sur les statistiques de production (section 1, chapitre 3 ), rappelle que les chutes de 

production représentent souvent plusieurs centaines de milliers de tonnes. Ainsi, ces réserves 

trahissent elles les limites de cette réforme; le risque est grand que les zones rurales enclavées 

pâtissent en cas de déficit de la production, de la priorité souvent accordée aux centres urbains. 

La centralisation des stocks nuirait, d'ailleurs, à une intervention rapide en zone rurale. Aussi, la 

réforme ne peut-clic faire l'économie d'une incitation vigoureuse ù la réalisation de stocks 
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commerçants et les producteurs, et d'un suivi de l'état stocks qui 

de déclencher l'alerte précoce; sur ce second point, le bon fonctionnement du SJ\P 1
• qui 

r cl d'une collaboration entre l'Etat et les bailleurs de fonds, paraît essentiel. Enfin, il 

convient soul risques attachés à un placement de la réserve de valeur destinée aux 

importations d'urgence sur les marchés financiers et de mettre en garde contre l'instabilité des 

cours céréaliers sur les marchés mondiaux. 

1 Le Système d' /\ lerte Précoce. second volet du programme de dé.veloppemcnt d'une information 
systématique. présenté au chapitre traitant de l'instabilité des marchés, est soutenu par les Etats-Unis et connu. 
au Burkina raso, sous le nom de FEWS - Famine Early Warning System. 
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LA CAISSE GÉNÉRAL DE PÉRitQUATION: ASSURER LA SltCURITf: DES 

APPROVISIONNEMENTS EN RIZ 

En J 978. alors que le monopole de collecte de l'OFNACER est une première fois abandonné, 

la Générale de Péréquation (CGP) est créée "afin de réguler et de stabiliser les prix des 

marchandises de grande consommation" (Plan Quinquennal, 1986/90, volume p. 229) et, ainsi. 

d'en mrn'.~liorer la distribution. Cette intervention concerne quatre produits: le riz, la farine de blé. 

le sucre et les hydrocarbures 1 
.- dont la CGP fixe les prix de gros et détail et qu'elle distribue gràce 

ù sa propre chaîne de magasins. La commercialisation de la farine de blé étant confiée aux Grands 

Moulins du Burkina, celle-ci sera traitée dans le prochain chapitre et nous n'abordons ici que la 

gestion de la filière riz. Les fonctions de la CGP dépassent la simple commercialisation du riz 

importé: face à la consommation croissante de riz. une mission de promotion de la production et 

de la transformation du riz local lui est confiée. Pour cela, l'organisme garantit un prix du paddy 

au producteur et subventionnel' industrie de transformation locale. Les redevances de péréquation 

perçues sur les importations et le monopole qui est accordé à la Caisse à partir de 1985 l'assurent 

des ressources. en nature et financières. nécessaires à ses missions. 

Les résultats (succès et échecs) de cette politique rappellent à de multiples égard ceux de 

l"C)FNACER. Si, jusqu'à la dévaluation, la CGP est parvenue à assurer la sécurité 

d'approvisionnement en riz à prix stable, cette interventions' est principalement exercée au profit 

des marchés urbains et des zones déficitaires et au prix d'une dépendance alimentaire délicate vis 

ù vis de l'extérieur. La politique agricole menée en faveur de la riziculture locale est restée 

insumsante ù stimuler la relève locale qui paraît mieux engagée depuis la dévaluation du franc 

CFA, en 1994; encore faut-il, bien sûr, que cette tendance se confirme à moyen et long terme. 

Nous présentons ici les deux volets de la mission de la Caisse afin d'analyser, à partir du 

fonctionnement de la filière, tel qu'il est mis en oeuvre par la CGP, les motifs de succès et 

d'échec de cette politique. 

1 Bien que le monopole de la collecte initialement accordé à l'OFNACER soit abandonné. la garantie 
du prix des céréales locales. excepté pour le riz. reste sous la responsabilité de l'Office. 
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J.1- Avantages et contraintes d'une politique sociale rél!ssic 

fonctionnement de la CGP témoigne des efforts mis en oeuvre pour assurer 

la sécurité de l'approvisionnement en riz à un coût raisonnable et stable mais, 

pnncipalement au profit des zones urbaines et déficitaires. 

/\fin de mieux garantir la sécurité des approvisionnements, un monopole des importations est 

accordé ù la COP en 1985 1 Si l'on en juge par la diversité de ses fournisseurs. la CGP fait jouer 

la concurrence internationale pour s'approvisionner à moindre eoüt Selon une étude ;\grer et 

C J. LXS. (1990). les petits pays importateurs parviennent à négocier des prix de faveur auprès 

des pays producteurs qui cherchent à écouler leurs excédents. Les bulletins statistiques de 

l'ONAC concernant ce commerce (annexe 3.2.3) témoignent de la variabilité des prix d'achat et 

fournisseurs: selon les années, les importations sont thaïlandaises, vietnamiennes, 

pakistanaises. chinoises, etc. La faible taxe douanière appliquée sur le riz (11 

de bien de grande consommation accordé à cc produit. 

reflète le statut 

l ln entretien avec la responsable du service commercial de la CGP rend explicite la procédure 

et les déterminants des importations de riz. Les besoins d'importation du pays sont estimés ù 

partir de la consommation passée et de la récolte nationale. Compte tenu d'une double campagne 

(la première en décembre/janvier et la seconde en juin). la Caisse procède ù un appel d'offre après 

chaque récolte, soit deux par an; les importations sont disponibles environ cinq mois plus tarcL 

/\fin de pouvoir fa.ire face ù un accroissement soudain de la demande de ce '·bien de grande 

1 On passe ainsi d'un système d'encadrement des importations par la délivrance d'autorisations aux 
commerçants locaux à un système qui assure l'Etat d'une plus grande maîtrise des volumes importés. 

Une certaine confüsion règne concernant le niveau précis de cette taxe. La valeur indiquée ici est 
ISSUC ( J 990. p. 

Scion l laughton ( 1986), cette taxe est passée de 18% à l 4°/c1 en 1983/84. Survenant alors que le pays 
connaît une crise alimentaire majeure, cette mesure reflète les objectifs assignés au riz et explique la forte 
croissance des importations de riz que l'on observe alors. 

Scion Jacquier et al. ( l 992), cette taxe serait de 6%. 
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consommation"_ la CGP prévoit un stock de réserve de 20.000 à .000 tonnes, soit 20% environ 

disponibilités annuelles de riz au début des années 1990. Ceci reflète une véritable volonté 

politique ne pas contraindre la consommation et de garantir la stabilité des 

approvisionnements. 

Outre l'importance stratégique de ce produit, ce stock témoigne certainement des variations 

susceptibles de survenir d'une année à l'autre. Or seules les fluctuations des récoltes locales 

paraissent pouvoir expliquer une telle variation de la demande de riz puisque un prix stable est 

garanti pour ce produit par la politique publique. Nous aurons confirmation de cette hypothèse 

un peu plus loin. 

La localisation des centres de distribution de la CGP reflète clairement un biais en faveur des 

consommateurs urbains. En effeL quatre des cinq centres de distribution de la CGP sont localisés 

dans les principaux centres urbains du pays: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et 

Koudougou; seul Koupéla est un centre rural. 

La sécurité des approvisionnements des deux principales villes du pays -la capitale. 

Ouagadougou. et Bobo-Dioulasso- est d'autant mieux assurée que les importations transitent 

prîncipalcment par le port cl' Abidjan pour être acheminées par la voie de chemin de fer. moyen 

de transport le plus sûr et le moins coûteux, qui lie Abidjan à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 

( figure .1 )1. 

1 Les importations transitent plus marginalement par Lomé et Cotonou. deux villes portuaires plus 

difficiles d'accès du fi:1it d'une simple liaison routière et, non pas, ferroviaire. 

!\ Abidjan. un transitaire (SAGA-SDV) prend en charge la marchandise jusqu'au Burkina Faso. 
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Si la dispersion 

Localisation des m.agasw 
de la CGP 

géographique de ces centres à travers l'espace national étend vers le nord, le sud-ouest et l'est. 

les capacités d'intervention de la Caisse, leur nombre réduit paraît peu propice à garantir une 

couverture nationale efficace compte tenu de la précarité du réseau de transport notamment en 

zone rurale (discutée au chapitre 2). 

La responsabilité de la distribution du riz à travers l'espace national et ainsi, la sécurité des 

approvisionnements à prix stable sont laissés à! 'initiative des commerçants privés. En la matière. 

la garantie publique se limite à l'intervention d'une police des prix chargée de contrôler le respect 

des directives officielles; son efficacité est évidemment limitée par la capacité logistique 

nécessaire ù un tel contrôle. 

Les bilans d · exercice pour trois années récentes permettent de juger de la distribution des ventes 

de la CG P entre ses sites. 
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Ventes 1991 Ventes 1992 Ventes 1993 

%, total kglurb. kg/hab. tonnes % total kglurb. kg/hab. tonnes °li, total kglurb kg/hab 

Centres de vente base: province base: province base: province 

Ouagadougou 51 808 52%, 82 79 48 123 56% 71 69 52 178 60°/,, '2 '1 

Bobo-Dioulasso 26 900 27% 100 37 23 889 28% 86 32 22 446 26'% 79 29 

Koudougou 4 982 5'% 85 13 5 519 6% 92 14 7 045 8% 115 17 

Ouahigouya 10 959 11% 199 20 4 830 6% 83 8 4 662 5'Yo 75 ï 

Koupéla 4 982 5% 22 3 881 5% 17 

..__99_6_31 ..... 1_10_0_% .... 1 _7_71...___1....,31 186 2421100°1 631 
Sourc:e: .<-:crvic:es commerciaux de la CGP. 

Ces indications de ventes et les calculs auxquels nous avons procédé afin de rendre compte de 

leur importance en terme de poids relatif sur chaque site, témoignent d'une distribution peu 

homogène. Le centre de Ouagadougou représente à lui seul plus de 50% des ventes de la Caisse; 

sans doute. cc centre approvisionne-t-il l'ensemble du pays. En effet. le rapport des ventes à la 

population de la ville suppose un niveau de consommation bien supérieur à celui. déjà important, 

qui ressort des études de consommation présentées au chapitre 3 1
• Ainsi, malgré l'importance 

réelle de la consommation urbaine de riz. il est évident que ce centre approvisionne les provinces 

environnantes, bien qu'il ne soit pas possible de juger ici de l'étendue de sa zone d'influence. 

Le poids relatif des ventes réalisées à Ouagadougou, par rapport à celles réalisées ù Bobo

Dioulasso, atteste de la présence plus marquée de ce produit dans la zone déficitaire (nord) que 

dans la zone excédentaire (sud-ouest) du pays et suggère, ainsi. une participation du riz à la 

sécurité alimentaire. L'importance relative des ventes de riz réalisées, en 1991, à Ouahigouya 

confirme cette hypothèse. En effet, la hausse des prix des céréales locales, provoquée par la 

mauvaise campagne de 1990, a certainement stimulé la consommation de riz sur cc marché 

structurellement déficitaire. Ceci conduit à rappeler la logique et l'incidence d\111 prix pan

territorial qui constitue un prix plafond de référence pour la production et le commerce des 

locales: ''les prix des céréales locales fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Il en 

1 Entre 40 et 65 kg/an/personne. selon le strate considéré. 

224 



lkrnc l':\RTl - ( OBJI Cl!FS DE L'ETAT ET SON ACTION 

que des substitutions devraient pouvoir s'effectuer: lorsque l'offre de céréales traditionnelles est 

de celles-ci diminue par rapport au prix du riz, et, en conséquence l'offre ultérieure de ces 

n'est pas stimulée par des investissements nouveaux. Par contre, lorsque l'offre céréales 

1rnditinnnelles est faible, le mécanisme n'est pas réversible: les autorités s'empresseront de combler le 

déficit quantitatif en important du riz, sans modifier le prix de celui-ci. Avec un tel système de prix. on 

doit assister à une diminution tendancielle relative de l'offre de céréales locales et à un accroissement 

f de l'importation de céréales. L'effet sur l'offre de riz local est assez faible puisque les prix et les 

marges sont stables et que le seul effet consiste à stimuler les producteurs à produire du riz plutôt que des 

céréales traditionnel les. Or la production de riz est contrainte par la surface cultivable aménagée" (Agrer 

et al., 1990, p. 30). Les volumes d'intervention croissants de la CGP, notamment dans la zone 

déficitaire et ù l'occasion des mauvaises campagnes locales, reflètent les arbitrages de prix qui 

s'exercent entre les céréales locales traditionnelles et le riz. L'accélération de la croissance des 

importations de riz durant les années 1970 et 1980, les paliers franchis à \'occasion des crises les 

plus graves ( 1975. 1980, 1985, 1990) et l'importance de la consommation urbaine apparaissent 

comme autant de conséquences directes des modalités d'intervention de la CGP. 

Compte tenu des coûts de transaction très importants qui grèvent le prix de céréales locales 

produites dans les régions fertiles du sud et destinées à approvisionner les régions déficitaires du 

nord au moment de la soudure (collecte, transport, taux d'intérêt, etc.), les facilités d'accès aux 

stocks de riz de la CG P exercent un effet dissuasif sur la production de céréales traditionnelles, 

proportionnel aux approvisionnements extérieurs des zones déficitaires. Notons que, dans le 

même temps, le niveau du prix pan-territorial fixé empêche le riz d'être une alternative de 

consommation pour les producteurs des zones de production les plus performantes, où l'avantage 

comparatif des céréales locales s'exerce pleinement. Le coût d'opportunité de la consommation 

de riz incite ces producteurs à pourvoir par l'auto-consommation à leur sécurité alimentaire. 

La consommation croissante de riz aurait dû dissuader la recherche de surplus de céréales 

traditionnelles et encourager d'autres activités économiques dont la production de riz. Or, les 

statistiques de production (section 1, chapitre 3) soulignent avec évidence les difficultés de la 

riziculture locale; malgré la demande croissante, la production de riz n ·a guère augmenté depuis 

1960. J\insi, l'écart entre l'offre et la demande locales de riz est-il comblé par les importations, 
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dépendance alimentaire accrue. Ceci est d'autant plus grave que l'analyse de la 

témoigne d'un accroissement de la production de céréales traditionnel 

conditions adverses) qui suffirait depuis plusieurs années à assurer la sécurité 

alimentaire du par ailleurs, l'économie locale offre peu d'autres perspectives d'activités, 

le coton donl les surfaces n'ont pas plus augmenté. Si la consommation de riz reste 

marginale rapportée à la population totale, les modalités d'intervention de la CGP qui ont favorisé 

une concentration de cette consommation dans les zones urbaines déficitaires participent ainsi, 

ù priver les producteurs locaux d'une part essentielle des débouchés marchands. Dans le même 

t.emps, les substitutions que révèle la hausse des ventes de riz à l'occasion des mauvaises 

campagnes locales et dans les zones structurellement déficitaires, laisse deviner leur effet 

bénéfique en terme de réduction de la rigidité de la demande de céréales. Ceci explique la stabilité 

relative des prix des céréales locales dans ces centres, observée lors de ['analyse des prix locaux 

(section 4, chapitre 3 ). Aussi, si l'intervention de la CGP réduit les perspectives de débouchés des 

céréales locales, elle permet également de mieux apprécier leur niveau (pas de flambées de prix 

qui brouilleraient! 'évaluation du niveau réel de la demande) et pourrait, dans cette mesure, avoir 

un effet favorable sur la production et le commerce des céréales locales (la réduction des risques 

favorise l'engagement des producteurs dans le filière). Il n'en reste pas moins qu'une stabilisation 

des prix qui s'exerce de cette manière n'est pas satisüüsante tant qu'aucun prix plancher n'est 

garanti pour les céréales locales (échec de l'OFNACER). 

Bien que la croissance des importations de riz ne soit pas souhaitable, clic présente l'avantage 

d'accroître les ressources financières nationales. Ce paradoxe alimente les suspicions quant à la 

motivation des institutions publiques dont l'existence et les ressources de ronctionnement 

dépendent du maintien d'importations qu'elles sont supposées combattre. La décomposition du 

prix ù la consommation du riz permet de juger de l'importance de ces ressources pour les 

différents partenaires impliqués. 

Tableau 4 3 2 - Prix de revient du riz avant dévaluation (F ( 'F>1ltonnc) ·- . 

et CILSS ( l 990) Dauplais. 1994 prix consommateur 

ri'rL\ sou,-palan i\bidi,m ou Lmn,.; 65 000 38.2''.i, 

l1\,,u1,1ncc 106 000 3 200 l. lJ"ù 

226 



l.l OBJH'TlFS DE L'ETAT ET SON ACTION 

Frnis de banque 800 0.5':,;,, 

Tn111sit ,:xkricur ( l 2:l'% valeur en$) 14 850 lU% 

- frontil:rc R( :1 ou l 3 ()()() Ji':,, 
- stock 35 000 10 000 5.91

~{} 

Tra11,i1 int0ricur 3 200 l,9%, 

Drnils de douanl: ( l l 'Yt,) 7 ()()() 10 500 6.2'% 

!Frais nhYlosanitaircs 30() 0.2%, 

TC! (14%,) 13 440 7.9% 

Survcillanœ cxt0ricurc 300 0.2'1(, 

Survc:i ! lance intérirnn; 150 0.1'% 

l'rix de re\ icnt C(î P 148 000 134 740 79,3% 

rv1arcc C( il' -3 000 17 760 10.4'!1, 

l'rix de \'ente aux commerçants 145 000 152 500 89.7% 

Manie cotmncn:anls 25 ()()() 17 500 10.3'% 

l'rix de délai l / consornnrnteurs\ 170 000 170 000 100.m,o 

D 'apn's Agrcr et CJ l.5i'.S. (] 990, p. 32), Dauplais T (1994, pp. 5-6) et Kaborc 1. (1995, p. 20j. 

l,11 décomposition du coût de revient du riz importé souligne /ajî1ib/esse relative - "coûts rapportés à la 

distance "-du coût du transport extérieur (Asie/Afrique) réalisé par voie maritime,comparativement aux 

coûts du stockage dans les entrepôts portuaires et du transport intérieur (la distw11.:e entre le port 

d ';I hidjan et lajiw1th•re du Burkina-Faso représente 500 km). 

Les variations de la marge de la CGP garantissent, en théorie, la stabilité des prix de gros et de 

détail du riz; la décomposition du prix de revient témoigne d'un objectif mieux assuré, s'agissant 

des derniers que des premiers. La marge négative de la CGP en 1990 (tableau 4.3 source : 

Agrcr et al., J 990) n'a-t-elle pas suscité l'ajustement du prix de gros que rem observe en l 994. 

réduisant la marge des commerçants ? Dauplais (1994) juge importante la marge accordée au 

secteur privé pour le commerce des céréales importées (l 0% du prix au consommateur) sachant 

que r on estime ù 5°i<i celle réalisée dans le commerce des céréales locales ; c'est dire l'avantage 

accordé au commerce des céréales importées lorsque le différentiel entre les prix officiels d'achat 

et de vente s'élevait à l 5(Yo du prix aux consommateurs (Agrer et al., 1990). Ceci amène 

naturellement à s'interroger sur les raisons qui expliquent qu'un tel avantage ait été accordé par 

les pouvoirs publics aux agents privés qui exercent cc commerce. S'explique-t-il par une 

collusion entre les milieux commerçants et politique comme le suggèrent certains observateurs 

(ArditL 1994 ), ou bien, par la responsabilité qui incombe aux commerçants privés de pourvoir 

ù la distribution de ces céréales, notamment en zones rurales où la CGP ne dispose pas de 
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participant ams1 ù la politique publique de sécurité alimentaire contraintes 

de ces commerçants justifient-elles un tel avantage et quelles sont ses 

Autant de questions qui nous conduiront à étudier plus en détails. au chapitre 5. 

modalités de cc commerce. 

Selon la source statistique considérée1 et considérant une taxe douanière de 7 000 F CFA/tonne 

(tableau .2). les recettes procurées à l'Etat par ce commerce représentent entre 490 millions 

et 700 millions de francs CFA en 1990 et. environ, 790 millions de F CFA en l 994. 

Compte tenu des marges estimées (tableau 4.3.2), la CGP aurait enregistré un déficit de 

210 millions de F CFA en 1990 mais un excédent de 1.332 millions de F CFA de 1994?. 

I ,es données relatives aux coûts de revient des importations, obtenues des services commerciaux 

de la COP, complètent ces résultats bien qu'elles diffèrent légèrement\ Nous avons estimé les 

recettes financières de la Caisse pour différentes statistiques d'importation et pour les deux 

hypothèses de prix de gros dont nous disposions, ne sachant pas précisément à quel moment 

r Etat avait procédé ù la réévaluation de ce prix. Les résultats de ces calculs. présentés dans le 

tableau 4.3.3. témoignent de lïmportance des ressources de la CGP quatre années sur les cinq 

considérées et ainsi, du caractère marginal de la perte enregistrée en 1989. 

Tableau 4.3.3 - Prix de revient des importations de riz el estimation des ressources de la ( '(iP 

PRIX DE REVIENT VOLUME IMPORTE 

F CFA/ tonne tonnes 

SOLDE ESTIME (millions de F CFA) 
hypothèse de prix de gros 

145 000 F CFA/ tonne 152 500 F CFA/ tonne 

1 En 1990, les importations de riz auraient été de 70.000 tonnes scion r A OS TAT, i OOJ)OO tonnes 
selon OSIRIZ (Observatoire des Statistiques Internationales sur le Riz) et 95.062 tonnes selon la CGP. 

' Les importations commerciales sont respectivement. à ces deux dates, de 70.000 tonnes et 75.000 
tonnes de riL 

ô Scion les données de la CGP, c·est en 1989, et non pas en 1990. que le coût de revient des 
importations de la Caisse aurait dépassé le prix de gros garanti. Constatant que les statistiques d'importation de 
riz de la CGP et de la fAO sont plus cohérentes si !"cm introduit un décalage d'un an, nous avons consickré 
qu' i I lù d'un effet de calendrier. 
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Années selon CGP selon FAO selon CGP selon FAO selon CGP selon FAO 

1989 152 550 84 880 86 000 • 641 649 -4 - 4 

1990 121 529 95 062 91 000 2 231 2 136 2 944 2 818 

1991 125 433 90 000 70 000 1 761 1 370 2 436 1 895 

1992 127 315 78 700 73 000 1 392 1 291 1 982 1 839 

1993 136 840 84 865 87 000 692 710 1 329 1 362 

des indications de prix de revient (par navire) de la CG P, 199,1. 

Ainsi, exception faite de 1989, les ressources de la Caisse fluctuent entre 692 millions de 1: CFA 

cl 2.944 millions de F CFA selon les années, les statistiques d'importation et rhypothèsc de prix 

de gros retenus. 

Les reccltes de la CGP doivent permettre le soutien de la production locale, notamment par la 

garantie du prix au producteur et la subvention de la transformation. La subvention accordée ù 

la transformation du riz local étant de 56 F CF A/kg (Agrer et al., 1990), on peut estimer le coùt 

de cc soutien à partir des volumes de production de riz de la SONAC()R. Ceux-ci étaient 

successivement de 12.000 tonnes et l 8.000 tonnes en 1992 et 1993; les soutiens accordés par la 

CGP ù cette industrie représentent donc, respectivement pour ces deux années, 672 rnîl!ions et 

1.008 rnillions de F CFA. Considérant un coefficient de transfürmation de 65% (FAO). on peut 

estimer le soutien accordé aux producteurs locaux: en multipliant le prix garanti aux producteurs 

( 80 1: CFA) aux achats estimés de paddy pour les deux campagnes (respectivement 18.500 tonnes 

et 28.000 tonnes pour 1992 et 1993) ces soutiens représentent respectivement 1.572,5 millions 

de F CFA et 80 millions de F CFA pour les deux campagnes. Compte tenu de l'imprécision 

de nos calculs, ces ordres de grandeur engagent à admettre que les missions de la Caisse 

absorbent la totalité de ses ressources. De telles dépenses amènent cependant à s'interroger sur 

la pertinence d'une politique qui n·a pas permis à la production locale de se substituer aux 

importations, malgré l'importance des engagements financiers concentrés sur une part de la 

production nationale tout à fait marginale. Pour comprendre cet échec. nous discutons maintenant 

le second volet de la mission confiée à la CGP. 

3.2 - (:ontraintes et perspectives de la filière rizicole locale 
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Dans le cadre de son mandat relatif au soutien de la filiôre rizicole locale, la 

la collecte et la transformation du riz local à la SONACOR. une usine localisée à 

Bobo-Dioulasso dont elle est actionnaire majoritaire. La SONACOR collecte le riz local 

l'intermédiaire groupements de producteurs et des coopératives, organisés par vallée 

(Opération Riz Cornoé, Vallée du Kou, etc.), qui sont aussi ses relais pour l'encadrement de la 

production locale: distribution d'intrants, crédits de campagne aux producteurs, collecte du paddy 

au prix garanti 1• Si la production de la SON A COR croît rapidement ( 12.000 tonnes ù 18.000 

tonnes entre 1993 et 19942
), ce dynamisme ne reflète pas celui de la production qui stagne depuis 

plusieurs années; il révèle, en réalité, les difficultés de l'usine qui ne capte encore qu'une faible 

part de la production locale (moins du tiers). 

Alors que la politique rizicole devait permettre une substitution de la production locale aux 

importations et supposait, pour cela, d'accroître l'offre marchande de riz, l'autoconsommation 

reste une constante du comportement des producteurs de riz ( Volkert Pet al., 1991) et limite les 

volumes commercialisés. A l'instar des autres céréales, les stocks de riz jouent un rôle de "petite 

caisse'' où le ménage puise, pour consommer ou vendre, selon la nature de ses besoins immédiats. 

S'agissant d'une culture pour laquelle d'importants investissements ont été réalisés et dont l'Etat 

cherchait ù accroître l'offre marchande, ce comportement reflète une erreur stratégique essentielle 

de la politique rizicole que soulignent les auteurs de l'étude Agrer et al. (1990). Un choix de base 

qui destinait les aménagements aux petits exploitants a conduit à l'attribution de parcelles 

relativement petites (0.25 ha à I ha), limitant ! 'importance des surplus commercialisables et 

favorisant un taux d'autoconsommation élevé. Le comportement de nombreux producteurs 

rnontrent qu'ils perçoivent les aménagements non comme un instrument d'accroissement de leurs 

revenus mais plutôt comme un moyen de sécuriser leurs besoins alimentaires (Volkert P. et al., 

1991 ). Par ailleurs, cette organisation de la production augmente la complexité et le coût des 

1 Pour ces les coopératives perçoivent une rémunération de 2 F CFA, prélevée sur le prix 
aux producteurs (85 F CFA/kg). 

'Scion un ingénieur de la SONACOR, le seuil d'exploitation de l'usine (24.000 tonnes) devrait être 
rapidement atteint ce qui amène la CGP à envisager l'ouverture d'une nouvelle unité de traitement au nord du 
pays. 
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d'encadrement et de crédit destinés à stimuler la production. 

fonctionnements de la filière rizicole ne sont pas tous des résurgences du 

Des retards de paiement réguliers des coopératives incitent les producteurs, pressés par un 

bcsom urgent de liquidités. à vendre une part de leur récolte sur les marchés juste après les 

récol malgré un prix nettement inférieur à celui garanti par la SONACOR. Jacquier et 

Thenevin ( 1992, p. 31) évoquent un prix de l'ordre de 60 r CFA/kg payé aux producteurs de la 

vallée du Kou. durant la campagne 1991 /92; selon un ingénieur de la SONACOR ce prix peut 

jusqu'à 4(J<Yo inférieur à celui garantit par la SONACOR, soit 45 F CFA/kg à 50 F CFA/kg. 

l l n'est cependant pas sür que ces ventes désavantagent toujours le producteur. Volker! et De 

With ( 1991 ), qui ont étudié le comportement des producteurs de riz de la province de 

Konodougou ( département de Sindou), établissent leur préfürence pour la vente de riz décortiqué 

sur le marché local; le producteur obtient ainsi des conditions de prix plus avantageuses 1
• Des 

entretiens infôrmcls avec des producteurs de riz de Kawara (village situé dans la province de la 

Cornoé) tendent à confirmer leur préférence pour cette forme de commercialisation qui les assure 

de tirer un meilleur revenu de leurs surplus. Ainsi, les échanges qui s'exercent en marge de la 

ti!i('.re (J' Etat pourraient permettre aux producteurs d'optimiser le revenu de leurs ventes. Si une 

part de la production est vendue sur le marché,juste après les récoltes, à un prix iniërieur à celui 

garanti par la SONACOR, ces volumes peuvent être marginaux relativement aux ventes de riz 

décortiqué réalisées plus tard dans la campagne. Il conviendrait de mener des enquêtes sur cette 

question. cc que nous n'avons pu faire faute de temps et de moyens, afin d'apprécier les 

possibilités de valorisation de la main d'oeuvre locale offerte par cette activité. On pourrait être 

amené à remettre en question la politique actuelle d'un prix garanti du paddy couplé d'une 

subvention ù l'industrie de transfôrmation, pour privilégier la transformation manuelle en offrant 

un prix garanti pour le riz décortiqué; l'expérience malienne témoigne de J'avantage des petites 

1 Volkcrt et al. ( 199 l) signalent: ''En avriL l'exploitant qui vcncl son riz paddy en obtient. en moyenne. 
94 F CF s'il vend sur le marché (ù un consommateur), 92 F CFA/kg s'il vend à un commerçant et 87 F 

s'il vend ù la SONACOR. Si le riz est pilé, il en obtient, en moyenne, 151 F CF A/kg sur le marché et 
l 3 5 F CFA/kg nu près des commerçants; le prix d'Etat du riz décortiqué est de 170 F CFA/kg. Malgré cela. le riz 
local sort peu de cette zone de production car le différentiel de prix ne suffit pas à intéresser les commerçants'·, 
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en terme de coût de production et de souplesse d'adaptation à des 

irréguliers. 

Si le comportement des producteurs témoigne d'une certaine inefficacité de la politique de prix. 

collectes de la SONACOR témoignent. dans le même temps, de l'intérêt des producteurs pour 

services qui leur sont accordés. Les mêmes producteurs de Kawara déclaraient vendre aux 

coopératives dans la limite de valeur des crédits et engrais qui leur sont dispensés par la 

coopérative. Ils insistaient sur l'importance de ces services, ce que l'on comprend frlrt bien 

agissant d'une culture qui nécessite l'utilisation d'engrais coûteux et l'aide d'ouvriers agricoles. 

Lù encore, il conviendrait de confirmer ces déclarations par un programme d'enquêtes plus 

systématique. 

I ,es statistiques de prix de la FAO (section 4, chapitre 3) amènent à nuancer le caractère incitatif 

du prix garanti par les pouvoirs publics. Il suffit de considérer l'évolution des prix aux 

producteurs sur ta période 1966/95 pour constater qu'en dépit d'ajustements successifs, l'écart 

entre le prix du riz et celui des autres céréales locales n'est pas,jusqu'au milieu des années 1980. 

durablement significatiJ~ alors que cette culture est plus coûteuse et exige plus d'efforts. Ce n ·est 

qu'à partir de 1986 que cc différentiel de prix devient véritablement important, en raison de la 

forte croissance de la production de céréales traditionnelles qui provoque une chute des prix de 

celles-ci et. ainsi, une rentabilité relative accrue de la culture du riz. La soudaine hausse de prix 

des céréales traditionnelles qui survient après la dévaluation du F CF A. alors que le prix du riz 

reste sous contrôle de la politique agricole, fait de nouveau disparaître cet avantage. 

Scion Jacquier et al. ( 1992, p. 28), le risque de récolte nulle, accru ces dernières années par une 

baisse de pluviométrie. provoque une diminution de la culture du riz pluvial et l'abandon d'une 

partie de la riziculture sur bas-fonds non aménagés. L'analyse des statistiques de production 

(section 1. chapitre 3) reflète une réduction constante des surfaces emblavées en riz depuis les 

années l 960. plus marquée au cours de la décennie 1980 où la baisse des précipitations 

intensifiée: cette tendance a cependant été compensée par la croissance des rendements du riz. 
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rîz occupe seulement 38% des 11.647 hectares ::unénagés 1
• Bien que la 

une marge de croissance significative à la production locak le coüt de 

reste une contrainte. 

Enfin. des dinicultés d'ordre marketing s'ajoutent aux contraintes de la filière locale. Evoquée 

par! 'ingénieur de la SONACOR qui nous a reçu. la préfërencc des consommateurs urbains pour 

le riz importé a été ultérieurement confirmée par les commerçants interrogés à l'occasion 

d'enquêtes sur le marché de la capitale". Ainsi. malgré la faiblesse de la production locale de riz. 

par la contrainte que la CGP. qui contrôle l 'approvisionncmcnt du marché national. garantit 

! 'écoulement de cette production: bloquant l'approvisionnement du marché en céréales importées. 

elle impose la consommation du riz local. En ville, les ménagères préfèrent le riz importé" ''pour 

son aspect blanc et parce qu'il gonfle plus que le riz local à la cuisson''; elles en maîtrisent mieux 

la préparation et reprochent au riz local d'être collant. Or, les désavantages du riz local sont 

directement liés à son mode de conditionnement. Alors que la qualité de chaque sac de riz 

importé est homogène (mis en sac par origine), différentes variétés sont mélangées lors de la mise 

en sac du riz local, cc qui n'en facilite pas la préparation4
• Conditionné depuis plusieurs mois, le 

riz irnporté est plus sec, cc qui explique qu'il absorbe davantage d'eau et, ainsi. gonfle plus ù la 

cuisson. En contrepartie, le sac de riz importé fait plus souvent 46 kilos ù 48 kilos. que les 

50 kilos présumés': le trafic des mesures opéré par les commerçants pour répercuter cette perte 

sur les consomrnateurs masque ce fait à ces derniers. 

La récente dévaluation du franc CFA bouleverse l'organisation des approvisionnements 

1 Contrairement à d'autres pays de la région (Mali notamment), de tels aménagements ne sont pas une 
priorité pour les bailleurs de fonds. 

Celles-ci seront présentées au chapitre 5. 

faite du riz de la vallée du Kou dont le goût est plus apprécié que celui du riz importé. 

1 Notrl: propre expérience nous amène a souligner la difficulté d'obtenir un plat de riz non collant à 
partir de la variété locale. 

' ll est d'ailleurs déclaré à 45 kg minimum dans les statistiques de l'ONAC (annexe 3 
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ouvrant certainement de nouvelles perspectives à la production locale de 

3.3 - .Incidences et enjeux de la dévaluation du franc CFA 

Malgré ou en vertu des efforts mis en oeuvre pour amortir le choc de la 

dévaluation du franc CFA. survenue en janvier 1994, celui-ci a bouleversé l'organisation de ce 

commerce. 

1 ,a dévaluation a été roccasion d'une expression claire du poids politique des consommateurs 

urbains. En effet. soucieux d"éviter les émeutes, l'Etat a fait d'importants cfTorts pour maîtriser 

le renchérissement du prix à la consommation du riz. Au lieu de doubler. ce prix n · avait 

augmenté que de 25<% au lendemain de la dévaluation (Dauplais. !994) grâce à l'abandon de 

certaines taxes. à une réduction maximale de la marge de la CGP et à une forte contraction de 

celle des commerçants privés; soit, principalement aux dépens des agents commerciaux de 

manière à épargner les consommateurs. 
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avant dévaluation % prix consommateur après dévaluation 

jan-94 ian-94 fév-94 fév-94 avr-94 avr-94 

Prix sous-oalan Abidjan ou Lomé 65 000 38,2% 130 000 61,9% 

Assurance 3 200 1,9% 3 500 1,7% 

Frais de banque 800 0,5% 1 400 0,7% 

Transit extérieur (1,23% valeur en$) 14 850 8,7% 16 300 7,8% 

Transport: frontière RCI ou Togo 13 000 7,6% 16 900 ,0% 

- stock 10 000 5,9% 13 000 6,2% 

Transit intérieur 3 200 1,9% 3 500 1,7% 

Droits de douane (11 %) 10 500 6,2% 18 338 8,7% 

Frais phytosanitaires 300 0,2% 300 0,1% 

TCI (14%) 13 440 7,9% 0 0,0% 

Surveillance extérieure 300 0,2% 300 0,1% 

Surveillance intérieure 150 0,1% 150 0,1% 

Prix cfe revient CGP 134 740 79,3% 203 688 97,0% 

Marge CGP 17 760 10,4% 1 312 0,6% 16 000 6% 

Prix de vente aux commerçants 152 500 89,7% 205 000 97,6% 224 000 90% 

Marge commerçants 17 500 10,3% 5 000 2,4% 10 000 4% 

Prix de détail (consommateurs) 170 000 100,0% 210 000 100,0% 250 000 100% 
[) (199-1, pp. 5-6) et Kahore !. (!995, p. 20) 

{c taux d'a,1·.1·11rw1cc avant la dévaluation, ù -1, 92 % de la valeur en $, est ramene à 2, la 

Conformément à sa mission, la CGP a absorbé l'essentiel du choc de la dévaluation, contractant 

sa marge de 9'.V1rL Ses ressources ne lui permettent plus de soutenir la riziculture locale. ni mèrne 

de couvrir ses propres coùts de fonctionnement Pour contenir l'inf1a1ion du prix du riz, elle 

importe aujourd'hui un riz contenant 35% de brisures, au lieu de 25% comme par le passé. 

La dévaluation a non seulement provoqué la faillite de plusieurs grands commen;ants 1
, mais 

largement entamé 1 · attrait de ce commerce. La marge commerciale ofliciel les' est réduite de 71 

passant de 17.500 ù 5.000 F CFA/tonne et inversant ainsi le rapport entre la rentabilité du 

commerce des céréales locales et importées (voir la critique de Dauplais, 1994, p. 

1 Selon les déclarations de détaillants qui avaient l'habitude de s'approvisionner auprès d'eux. 
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contrôle des prix, qui compromet deux maillons clés de la filière (CGP et commerçants), 

maintenu durablement, notamment parce qu'il supposerait que la CGP en le 

l libéralisation totale de la filière mènerait naturellement à un ajustement du marché 

local aux conditions internationales, ce qui aurait notamment pour effet de soumettre Je marché 

local à! 'instabilité des cours internationaux. Aussi, l'étau qui enserre les acteurs de cc commerce 

est progressivement relâché avec une hausse du prix du rizà250 F CFA/kilo, ce qui ne représente 

encore que 4 7% de hausse par rapport au prix antérieur à la dévaluation. Cette hausse restaure 

le montant nominal des ressources de la C(iP et une parité de la rentabilité comparée du 

cmnmerce des céréales locales et importées. La contraction des ressources de la CGP n'est 

cependant pas si grave si l'on considère que ses obligations se sont considérablement réduites 

dans le même temps: en effet, le renchérissement du prix du riz importé réduit le désavantage 

relatif de la production locale qui, lorsque le prix du riz importé dépasse 226 F CFA ( coût de 

revient, sans subvention selon Agrer et al., 1990), devient compétitive. Ces dernières années. la 

production locale de riz a franchit le seuil des 50.000 tonnes jusqu'à lors jamais atteint. 

En conclusion: quel bilan de la politique rizicole '! 

J ,cs objectifs et la mise en oeuvre de la politique céréalière explique lïmportancc de 

la consommation de riz en zone urbaine et le dynamisme des importations. I ,a responsabilité des 

pouvoirs publics vis-à-vis de la dépendance alimentaire actuelle s'exprime avec évidence ù 

travers les modalités dïntcrvention de la CGP. On constate, notamment, un choix délibéré de 

conférer au riz et ù la farine de blé le statut de biens de grande consommation: lorsque ce statut 

est accordé aux deux produits, en 1978, les importations et la production locale sont encore trop 

marginales pour que ces produits aient acquis cc statut; il reflète donc une déclaration cl' intention 

plus qu'une véritable contrainte. Il est vrai, cependant, que les déficits céréaliers répétitifs de cette 

période incitait l'Etat à prendre toutes les mesures favorables aux importations céréalières et 

ainsi, ù la sécurité alimentaire du pays. Le blé dans un premier temps puis le riz sont alors 

disponibles à des conditions très avantageuses sur les marchés internationaux : plusieurs pays 

producteurs accumulent des excédents qui font chuter les cours internationaux quand ils ne sont 

accordés ù des conditions de faveur. 
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actuelle importations de riz, ni le caractère social de cette consommation en 

zone ne surprennent, compte tenu de la politique mise en oeuvre. pnx 

et la structure du réseau de distribution ont favorisé une consommation structurelle, qui 

à rnesure des crises successives et du peuplement rapide des sites où la CGP intervient. 

ces importations ont non seulement, certainement permis de réduire les tensions de 

marché les mauvaises années, mais aussi la rigidité de la demande des consommateurs urbains 

dont le tiers de la consommation céréalière est sécurisé. Ce résultat, positif sur le plan de la 

sécurité alimentaire, reste cependant insuffisant tant qu'aucune garantie équivalente (prix ou 

revenu minimum) n'est offerte aux producteurs. Par ailleurs, les modalités d'intervention de la 

CGP révèlent un certain désengagement vis à vis des zones rurales, laissant l'initiative de leur 

approvisionnement aux commerçants privés. Est-ce qui explique l'importance de la marge dont 

les prix officiels les assurent jusqu'à la dévaluation ? Appréhender la place du riz dans 

l'économie locale à travers l'intervention de la CGP laisse, ainsi, un large pan de l'étude des 

incidences des importations, inexploré tant que l'on ignore les modalités du commerce privé et 

les possibles contradictions ou complémentarités qui s'exercent vis-à-vis du commerce des 

céréales locales. 

Enfin. l'échec des mesures destinées à promouvoir la production locale de riz est d'autant plus 

inacceptable que. par cc choix, 2~1r) de la production céréalière absorbe, chaque année, plusieurs 

millions de francs CFA. Si l'analyse montre une erreur stratégique inhérente à l'organisation 

initiale de la production, clic suggère d'autres dysfonctionnements plus actuels. Elle conduit 

notamment à s'interroger sur la pertinence de la politique de prix garanti au niveau où il s'établit 

et donne à penser que des rnesures d'incitation indirectes telles que l'accès au crédit la 

distribution d'intrants, etc. sont plus incitatifs. Les faibles retombées de cette politique obi 

malgré le caractère stratégique du riz aujourd'hui, à réfléchir à des mesures qui profiteraient aussi 

aux céréales sèches (mil, maïs, sorgho): les bons résultats de ces cultures. malgré le manque 

d'attention et les conditions adverses dont elles ont pâti, rappellent. s'il est besoin, 

importance. 
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4 - LES GRANDS MOULINS DU BURKINA (GMB): PROMOTION 

D'lJNE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION LOCALE 

Dans le cadre de sa m1ss1on de régulation et de stabilisation des pnx 

marchandises de grande consommation, la CGP dispose officiellement du monopole 

dïmportation de la farine de blé dont les pouvoirs publics fixent, là aussi, les prix de gros et de 

détail. En pratique, ces importations sont laissées à l'initiative des GMB qui disposent par 

ailleurs. du monopole d'importation du blé. Indépendamment des effi)rts mis en oeuvre pour 

assurer la stabilité des approvisionnements (monopoles et prix officiels), le manque de 

perspective de la production locale justifie une taxation impo1iante de ce produit. afin d'éviter 

un dérapage de la consommation. Par ailleurs, l'Etat, désireux de favoriser le développement 

une minoterie locale qui participe ainsi à la croissance de la richesse nationale. impose une 

péréquation sur le prix des farines afin d'en réduire l'importation 1• En contrepartie des multiples 

avantages accordés aux G-MB (protection et monopoles d'importation de blé et de production de 

farine), l'usine devra promouvoir la transformation des céréales locales. 

Nous verrons comment les dispositions particulières prises à l'égard du blé, relativement au riz, 

expliquent la place et la dynamique différentes de ces deux produits. L'analyse du retard de la 

lransformatîon industrielle des céréales locales révèle les oppositions entre les différents volets 

de la politique céréalière; la production de produits transformés à base de céréales locales se 

heurte, notamment, au prix social du riz. 

4.1- La farine de blé, un bien de grande consommation '? 

Si les importations de blé sont anciennes, les contraintes douanières de 

plus en plus lourdes qui pèsent sur celles-ci limitent les avantages que lui confère un statut de 

bien de grande consommation et, ainsi, leur dynamisme. En effet, si la sécurité 

(.f approvisionncments à prix stable est garantie, le niveau des prix n'est guère en mesure de 

stimuler la croissance de cette consommation. 

1 Les recettes de la péréquation sont reversées à la CGP. 
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témoignent de l'ancienneté de ces importations (section chapitre 

Marginales durant les années 1960, les importations céréalières concernent presque 

usivcrnent la farine de blé. A partir des années 1970, d'importantes livraisons de blé sont 

effectuées au titre de l'aide alimentaire; elles doublent, parfrlis, le volume d'importation de ce 

produit. Selon Longmire et al. ( 1987, p. 20), l'importance des importations de blé reçues par les 

pays du Sahel au titre de 1 · aide alimentaire ( 4 7% des importations de blé) durant la période 1970-

l 985 explique le développement des industries locales de minoterie et boulangerie qui, dans bien 

des cas. constituent de puissants groupes d'intérêt, capables d'influer sur les stratégies en matière 

de passation des marchés. En effet, au Burkina Paso, la croissance rapide de l'aide alimentaire 

en blé et la création des G-MB coïncident. 

Il est vrai qu'à l'inverse du riz, les registres de l'ONAC (annexe 3.2.3) soulignent la régularité 

des rapports entre les GMB et leur principal fournisseur en blé, la France. Ainsi, en dépit de la 

nationalisation des GMB, survenue en 1984, la relation mise en lumière par Daviron ( 1991) entre 

l'origine des capitaux des minoteries et celle des importations des pays d'Afrique de roues! 

continue de s'appliquer au cas burkinabé. Il faut remarquer que ces importations n'en sont pas 

moins cohérentes avec un objectif de minimisation du coût d'approvisionnement puisque les 

registres del 'ONAC témoignent du moindre coût du blé français relativement aux importations 

plus marginales de blé américain. Par ailleurs, les contraintes de production favorisent les 

importations de blé français, plus propice à la fabrication du pain blanc que le blé américain 

(Kabore L 1995, p. 47). Les importations de blé américain tendent, cependant, à croître depuis 

1989 et représentent près du tiers des importations totales de blé. 

Le rôle et les lüveurs accordée aux GMB par l'Etat burkinabé se renforcent au début des années 

1980. Le contrôle des importations est durci par l'imposition d'une taxe de péréquation entre le 

prix des farines, locales et importées, afin de favoriser le développement de la minoterie locale. 

Dès lors, les importations de farine ne représentent guère plus de 10°1<) des importations de blé. 

La taxe douanière appliquée au blé est en outre, très importante, soit de l'ordre de 60% de la 
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du blé (Jacquier et al., 1992). L'absence de perspective d'une production locale 

reste cxpérimcntalc 1 et les subventions accordés par les principaux pays producteurs de blé 

production. la transfè)rmation et l'exportation du blé, justifient que r Etat burkinabé taxe 

fortcrncnt cette consommation et cherche à en limiter l'expansion au profit de ses finances. 

JJécomposition du coût des importations de blé. 1992 

F CFA/tonne % prix de revient 

Prix du blé CEE 74 300 

Restitutions CEE - 41 000 

Prix fob Rouen 33 300 30% 

Frét et assurance 6 700 6% 

Prix caf Abidian 40 000 35% 

Frais de port et transport 25 000 22% 

Valeur frontière 65 000 58% 

Droits de douane 39 000 35%, 

Divers 3 800 3% 

Prix rendu usine 107 800 96% 

Taxe variable CGP 5 000 4%, 

Prix GMB fixé CGP 112 800 100% 

Source: A{ et Thcnevin !', I 99 2. 
: c·oûls. (/,\',\'Uf'Cl/1CCS, 

on hoard 
compris. 

Cc tableau. extrait de Jacquier et al. (1992), souligne l'importance des restitutions aux 

exportations de la CEE qui représentent 41.000 F CFA/tonne pour un prix fob/Abidjan du blé. 

après restitution. de 33.000 F CFA/tonne ! Les droits de douane imposés par l'Etat burkinabé 

(39.000 F CFA/tonne) participent alors à rétablir le coût de revient réel du blé. au profit des 

finances publiques du pays. lis représentent 60% de la valeur frontière du blé (39.000 F CF/\/ 

65.000 F CF/\ en 1992); 35.000 tonnes de blé importé, en 1992, procurent ainsi plus de 1.5 

rnitliards de F CFA à l'Etat. Cc commerce apparaît plus lucratif encore que celui du riz puisqu\m 

volume d'importation deux à trois fois moindre génère ici des recettes douanières équivalentes. 

Il faut souligner, à cet égard, soit la souveraineté de l'Etat burkinabé, capable d · assurer un tel 

niveau de protection à son économie, soit l'irréalisme d'une politique qui a pu favoriser un trafic 

clandestin dynamique. Haughton (1986) estime à 60.000 tonnes les flux clandestins 

1 Soit 800 tonnes en 1991, 400 tonnes en 1992. 
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de farine de blé, pour la campagne 1980/81. Pour sa part, Leclercq (nd) estime la 

burkinabé de farine de blé à 140.000 tonnes, ce qui représente approximativement 

importations officielles ! Ceci supposerait une consommation de 

de cc qui est peu cohérent avec les études de consommation (section 3. 

chapitre 3) et paraît. malgré tout, improbable. On n'en est pas moins en droit de s'interroger sur 

l'efficacité de monopoles d'importation visant ù réduire l'importance du trafic transfrontalîcr. 

difficiles à maîtriser dans le cadre d'un régime de commerce si lourdement taxé 1
• Pourtant de 

nombreux travaux (Coussy l et Hibou B., 1991; SolagraL 1991 ; Leclcrcq. nd) soulignent 

lïmportancc des di11ërenccs de politiques économiques et monétaires en vigueur de part et 

d'autre de la frontière, comme moteur des échanges clandcstins2
• 

Les ClMB sont favorisés par un tel régime douanier qui leur garantit un confortable monopole 

la production. Cc monopole est, cependant, peu propice à une exploitation optimale des 

ressources: Jacquier et al. ( 1992) soulignent un coût de transformation et une marge élevés des 

Gîv1B, des pertes hors exploitation importantes (pertes pour créances douteuses, etc.) et une 

péréquation onéreuse des coùts de transport. 

1 Les coûts portuaires et de transport, dont l'importance souligne l'enclavement du Burkina, participent 
cependant ù I imiter cc corn merce clandestin. 

2 ··Dans la région. la Gambie, la Guinée et la Guinée Bissau ont opté pour une libéralisation quasi 
complde du secteur céréalier qui concerne ù la fois le commerce extérieur et intérieur: le Mali et la Mauritanie 
mettent en oeuvre des politiques qualifiées de sélectives; enfin, le Sénégal se distingue par une forte 
intervention de l'Etat dans la commercialisation( ... ) Parmi les six pays, seuls deux appartiennent à la zone CF A 
(Mali, Sénégal). La convertibilité et la valeur du franc CFA en font une monnaie très recherchée par les 
opérateurs des pays voisins'' (Solagral. l 99 l ). 

241 



!kmc ,L .ES OBJECTIFS DEL 'ETAT ET SON ACTION 

Décomposition du coût de la tonne defarine commercialisée, J 
F CFA/ tonne % prix de revient 

Prix GMB fixé CGP 112 800 53% 

Coefficient cle transformation 1,316 

Coût du blé 148 500 70% 

Coût de transformation 40 000 19% 

Marqe GMB 12 800 6% 

Prix de revient de la farine (carreau usine) 

201 300 95% 

Péréquation coûts transport 11 000 5% 

Prix vente commerçants 212 300 100% 

Source : Jacquier Af et Thenevin P., 1992. 

Au prix fixé par la CGP pour l'approvisionnement en blé (l 12.800 F CFA/tonne 1
). l'exercice 

1992 des CîMB assure plus de 358 millions de F CFA de bénéfice avant impôt pour 27.989 

tonnes de Carine commercialisées. 

Cornpte tenu de la restitution communautaire sur la farine", l'Etat aurait pourtant intérêt à 

importer de la farine: ·'ù 50/55 F CFA/kilo CAF Abidjan contre 40 F CFA/kilo pour le blé, (l'Etat 

pourrait) prélever environ 100 F CFA/kilo de taxe contre 39 F CF A/kilo pour le blé. pour un 

même prix de vente" (Jacquier et al., 1992, p. 6). Si la mission de promotion de la transformation 

des produits locaux, confiée aux (iMB, donne théoriquement une légitimité à ce choix. nous 

verrons que la modestie des résultats obtenus engage à revoir l'organisation de la filière. 

La qualité de ··consommation de luxe" du blé, établie par les études de consommation (section 

3. chapitre 3 ), reflète le succès de la politique de contrôle publique. En comparaison, le caractère 

"social'' de la consommation de riz, dont les importations sont trois fois moins taxées et qu · aucun 

coùt de transformation ne renchérit', souligne la responsabilité de la politique publique et exclut 

toute fatalité. Dans cc contexte, la baisse tendancielle et les fluctuations de la part relative du blé 

dans le commerce céréalier reflète principalement le dynamisme des importations de riz ( chapitre 

1 Le différentiel entre cc prix et le coùt de revient réel est versé par les GMB à la CGP. 

Celle-ci représente I A fois celle appliquée au blé, ce qui revient à subventionner, outre la production 
de blé, l'activité des minotiers occidentaux puisqu'il faut I J kilo de blé par kilo de farine. 

"' L 'handicap du blé est double puisque, outre le coùt de transformation du blé en farine, le 
consommateur doit encore supporter le coùt de la transformation, par les boulangers, de la farine en pain. 
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Si la faiblesse des perspectives de production locale justifie le poids des taxes 

quî pèsent sur les importations de blé, le statut de bien de grande consommation 

lui est accordé, alors que les contraintes qu'il supporte lui dénient la possibilité réelle de 

conquérir ce statut témoigne d'un certain paradoxe. Seuls les efforts mis en oeuvre pour 

sécuriser la stabilité de ces approvisionnements à prix stable justifient cc statut en même temps 

quïls rappellent le biais des politiques publiques en faveur des consommateurs urbains. Bien que 

l'orgarnsation de la filière reflète cette préoccupation, nous allons voir que la distribution des 

ventes de blé reflète un positionnement très différent du blé. Au-delà du fait que sa qualité de 

consommation de luxe limite les effets de substitution aux céréales locales. la distribution 

géographique des ventes de blé pourrait témoigner d'un effet încitatif de la consommation de blé 

sur la production et l'offre agricole locales. 

Malgré un nombre réduit de centres de distribution des GMB, leur situation géographique révèle 

là encore les limites de la politique publique de sécurité des approvisionnements à prix stable et 

l'avantage dont profitent les centres urbains. La distribution de la farine de blé est organisée à 

partir de J'usine de Banfora - que 85 km de route bitumée, donc süre, lie à Bobo-Dioulasso- et 

d'un entrepôt implanté à Ouagadougou; une flotte de véhicules qui permet aux GMB d'assurer 

les livraisons de forine dans les autres centres urbains du pays et la péréquation des coCtts de 

transport quïls opèrent sur ces livraisons étend la garantie de sécurité d'approvisionnement à 

prix stable, aux autres villes du pays. Là encore, l'extension de cette garantie aux zones rurales 

est laissée à lïnitiative des commerçants privés et au contrôle de la police des prix. 

La sécurité des approvisionnements en blé est assurée par un transit des importations de blé, par 

Abidjan et Bobo-Dioulasso. Un stock de sécurité permet, là encore, de répondre à un 

accroissement soudain de la demande de farine. En 1989, la capacité de traitement journalier de 

l'usine passe de 120 tonnes/jour à 180 tonnes(jour grâce à l'acquisition d'un nouveau moulin 

(Diallo J\ .. 1991, p. 17). Mais les informations que nous avons pu obtenir des services 

commerciaux des GMB, reflètent une production qui n'excéderait pas 110 tonnes/jour. Des 

indications relatives à la distribution géographique des ventes permettent de juger du 

positionnement du blé. 
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Distribution des ventes des G AlB, J 9?,6/ J 993 

Ventes Farine de blé Dérivés du maïs 

Banfora Oua adou ou TOTAL Banfora Oua adou ou 

tonnes % ventes kg/urbain tonnes % ventes kg/urbain tonnes kg/urb millions de tonnes tonnes 

Années totales zone sud totales zone nord FCFA 

49% 40 11 616 51% 22 22 590 23 
53% 38 9444 47% 17 19 974 19 

1988 12 000 52% 42 11298 48% 19 21 

1989 8 845 39% 30 13 810 61% 22 

1990 11028 40% 34 16 777 60% 25 

1991 11489 44% 35 14 755 56% 5 578 343 95 

1992 7 949 28% 23 20 040 72% 27 17 5 949 1470 56 

1993 7 372 28% 21 18 880 72% 24 14 5 580 2 282 94 

Source: Services commerciaux des GMB, Banfi>ra. 

En effet, les ventes des deux centres suggèrent, ù l'inverse du riz et compte tenu d'une densité 

de population plus importante au nord du pays. une consommation de blé par habitant plus 

importante au sud du pays jusqu'au début des années 1990. La mesure en est donnée par le calcul 

clcs consommations par urbain réalisé grâce aux indications de zone d'influence des deux sites. 

fournies par les G MB 1• Parce qu · il n'y a pas de raison de penser. ù priori, que les consommateurs 

des villes du sud du pays ont une consommation de blé deux fois supérieure à celle des 

consommateurs des villes du nord, nous sommes enclins à interpréter ces chiffres comme le signe 

d'une consommation rurale de pain plus importante au sud du pays; cette hypothèse est cl'aillcurs 

coh('.rcnte avec le statut de consommation de luxe du blé puisque les zones agricoles les plus 

riches. notamment la zone cotonnière, se concentrent au sud du pays. Il faut alors sïnquiéter de 

la baisse des ventes constatée à Banfora, en 1992 et 1993. Si les ventes réalisées à partir de 

Ouagadougou ont quasiment doublé entre 1986 et 1993, la stabilité de la consommation par 

urbain reflète un accroissement démographique plus rapide au nord du pays et réfute lïdée d·un 

changement de comportement alimentaire. Notons, cependant, que la tendance légèrement 

croissante des ventes de farine (2?!i) de taux de croissance annuel moyen entre 1986 et 1993) 

masque des bouleversements régionaux plus importants. 

1:nfin. le ddail des ventes des GMB souligne, de manière plus évidente encore. l'échec la 

mission de transformation des céréales locales qui leur incombait. Nous présentons. maintenant. 

les motifs de cet échec qui, outre une mobilisation certainement insuffisante. révèle 

1 Le centre de Banrora approvisionne les villes au sud-ouest du pays (Niangoloko, Bobo-Dioulasso, 
Koudougou et Tougan) et celui de Ouagadougou, les villes au nord-est du pays (Ouahigouya, Fada, Koupela). 
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entre différents volets de la politique céréalière, la transformation des céréales 

se heurtant au prix social du riz. 

4.2- lJne contribution insuffisante des GMB au dynamisme du secteur 

céréalier local 

/\lors qu'en 1984, une mission de promotion des céréales locales est confiée 

aux GMB dans le cadre d'une campagne révolutionnaire 

dont les murs de la vi lie restent les témoins, les produits à base de céréales locales représentent 

toujours moins de 10%) de la production de l'usine en 1993. 

La fr1bricatîon d'un pain bon marché à partir de produits indigènes (sorgho. manioc, etc.) est une 

prfalccupation ancienne bien que soumise à de multiples difiicultés. aussi bien d'ordre technique 

que gustative (Faure J., 1996; Marchés Tropicaux, 1989). Diallo (1993) rappelle les tentatives 

passées des GMB d'introduire du sorgho, du manioc ou du maïs dans la fabrication du pain. et 

leur échec en la matière, se heurtant aux difficultés techniques (friabilité de l'enveloppe du grain 

de sorgho. dilTicultés d'approvisionnement en manioc, etc.) et aux exigences des consommateurs 

( couleur terne de la frlrinc obtenue). Encore aujourd'hui, la défiance des consommateurs 

burkinabé qui soupçonnent injustement les GMB d'introduire du maïs dans la farine dès que 

le goût du pain ne leur plaît pas. est là pour témoigner de cet échec. 

Trois produits dérivés du maïs sont aujourd'hui commercialisés par les GMB: le cribsi, le gritz 

et la farine de maïs 1• La faiblesse des ventes de ces produits reflète peut-être, avant toute chose, 

un effort réel de promotion des céréales locales quelque peu tardif de la part des GMB qm 

n'acquièrent qu'en l 988/89 un moulin mixte, permettant de traiter aussi bien le blé que le maïs 

1 Le cribsi et le gritz sont des brisures de maïs, respectivement de grosse et de petite taille, le premier 
s · apparentant au riz et le second à la semoule. 
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ou 

maïs 

1
: la coïncidence entre cette date et la production naissante de produits déri du 

à penser que, par le passé. le discours politique n'a pas été suivi d'effets. Il est vrai, 

avant l'achat de ce moulin, des "diagrammes de mouture du maïs et du sorgho avaient été établ 

mais les anné-es de sécheresse ont vite compromis ces tentatives" (Diallo A., 1993, p.5). 

Diallo ( 1993). Jadot et Giniès ( 1991) insistent sur 1 ïnefficicnce de politiques marketing mises 

en oeuvre dans la plus complète méconnaissance des préfërences des consommateurs. Le cribsi 

est proposé en substitut au riz, alors que ses caractéristiques (moins tendre) et les contraintes 

quïl impose (temps et coût de préparation plus importants, notamment du fait de la sauce "qui 

l'accompagne pour avoir un goüt acceptable" (Diallo A., 1993, p. 7) ne lui permettent pas de 

concurrencer le riz. et ceci d'autant moins que le différentiel de prix entre ces produits est faible. 

Le gritz. qui s'apparente ù la semoule, est proposé ù un prix compétitif relativement au couscous 

de blé quïl vise ù concurrencer; il obtient, à ce titre, de meilleurs résultats. Enfin, la farine de 

maïs GMB, proposée en substitution de la production domestique de farine, utilisée ù la 

réalisation du tô traditionnel, suscite des résistances culturelles. Son prix est, en outre, supérieur 

ù celui de la farine artisanale que la ménagère obtient aisément grâce aux moulins de quartier' 

et dont elle contrôle la qualité. Ainsi, le désavantage-prix de la farine GMB ne lui permet pas, 

malgré les avantages que procure la transformation industrielle quant ù la conservation du 

produit de surmonter les réticences des consommateurs suscitées par la couleur "terne" et le goût 

"acide'' de la farine GMB. Mais, n'est ce pas lù l'effet d'un mode d'approvisionnement des GMB 

qui ne favorise pas ! 'homogénéité de la matière première? En effet, l'usine s'approvisionne en 

maïs auprès des commerç.ants de la place. ce qui ne permet pas de garantir la provenance (locale) 

du rnai's et, ainsi, l'homogénéité du produit d'origines diverses (Ghana, Bénin, Togo). Il est vrai 

que J ïrrégularité des excédents locaux est un handicap majeur au regard des contraintes de 

frlnctîonncmcnt d · une industrie de transformation qui exige la régularité des approvisionnements. 

Bricas et al. ( 1993) soulignent, ù cet égard. que les industries locales préfèrent souvent, ù prix 

. des approvisionnements extérieurs aux approvisionnements locaux. Quoi qu'il en soit. la 

1 Encore que la technologie acquise ne soit pas parfaitement adaptée au taux d'humidité du maïs local. 

2 195 F CFA/kilo contre 163 F CFA/kilo environ (Diallo A., 1993. p. 8.) 
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d'approvisionnement des GMB conduit cette indutrie à manquer ù sa m1ss1on 

de la production locale et répète, dans Je même temps, l'erreur commise par 

la SON A COR qui en mélangeant différentes variétés de riz local nuit à la qualité du produit fini. 

négligeant les circuits de distribution traditionnels (femmes revendeuses). GMB 

manquent d'un sens commercial qui aurait pu faciliter l'insertion de leurs produits dans les 

habitudes alimentaires des ménages. 

Finalement au-delà des erreurs marketing liées à la négligence des préférences et habitudes des 

consommateurs locaux, dont l'identification est une condition sine qua non de la réussite 

commerciale.l'échec des C:îMB souligne deux limites m,~jeures des tentatives de dé~veloppement 

des produits transformés locaux. D'une part, la contrainte exercée par un prix social du riz dont 

le niveau paraît insuffisant 1 au développement d'une production compétitive à base de céréales 

locales. D'autre part, une organisation de la filière des céréales locales qui ne permet pas de 

garantir la qualité et la régularité des approvisionnements de l'usine, ce qui limite autant ses 

performances que r effet incitatif qu'elle exerce sur la production locale. Les projets promus par 

les pouvoirs publics à partir de 1988/89 (irrigation, motorisation, culture attelée) pour développer 

et sécuriser la production de maïs (Di allo A., 1993, p. 5) n'ont pas suffit à cela ; un encadrement 

de la commercialisation (ex: organisation d'une collecte du maïs, à prix garanti) aurait 

certainement été plus favorable. Enfin, face au manque de compétitivité des produits dérivés. on 

aurait certainement pu envisager, tant que les volumes commercialisés restent faibles:', une 

subvention pour ces produits. A titre d'exemple, une subvention de 45 F CFA/kilo de farine Je 

maïs CîMB rendrait son prix compétitif relativement ù celui de la farine artisanale 

( 150 F CFA/kilo pour la première contre 160 F CF A/kilo environ pour la seconde) et coûterait 

moins de l .000 F Cf A au niveau actuel de production de l'usine (3.000 tonnes de farine); ce 

budget de subvention représente 0,03}'o des bénéfices, avant impôt, réalisés par les GMB 

1 L "ad0quation des qualités du riz aux contraintes des consommateurs urbains confère à ce prix une 

valeur de référence en tant que prix plafond pour les produits transformés à base de céréales locales dont la 
rnison d'être réside dans les mêmes qualités d'adaptation aux contraintes de la vie urbaine. 

Ce qui peut participe à expliquer le manque de compétitivite de l'usine (difficulte d'amortissement 
des coûts fixes). 
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d" importation et de transformation du blé que leur accorde l 'Etat 1 en contrepartie 

de promotion des productions locales quïl leur confie. Le manque de mobilisation 

(îMB amène. à ce titre, à sïnterroger sur la légitimité de cc choix. 

En conclusion : dévaluation et réforme 

Ainsi, la faiblesse de la consommation de blé relativement à celle de riz manifeste 

tout autant les contraintes d'un produit qui impose plusieurs transformations avant d'être apte 

à la consommation que la rigueur des pouvoirs publics qui. pour permettre le développement 

d \me minoterie locale, ont instauré une forte protection du marché local vis-ù-vis d'importations 

de farine de blé fortement subventionnées par les pays producteurs. Cette maîtrise contraste avec 

le dérapage de la consommation de riz et la dépendance alimentaire qui en résulte. S'agissant des 

modalités de commercialisation du blé, on trouve plus de similitudes avec le riz: la sécurité des 

approvisionnements à prix stables' exerce là encore en faveur des urbains alors que cette garantie 

est laissée à l'initiative des commerçants privés s'agissant des zones rurales. Des enjeux 

importants pour la filière pourraient se jouer dans ces zones et s'exercer de manière plus 

complémentaire que concurrente vis-à-vis de l'agriculture locale. 

Bien que le blé soit une consommation de luxe, et à ce titre marginale, la dévaluation du F CFA 

t<..~rnoigne là aussi des e11jeux socio-politiqucs qui se jouent autour de cette céréale importée et de 

la sensibilité des pouvoirs publics à l'intérêt des consommateurs urbains. Alors que le F CF;\ 

perdait )()<% de sa valeur, le prix de gros de la fririne de blé, administré. est passé de 

212.000 F CFA/tonne à 246.000 F CFA/tonne, cc qui représente une augmentation de l 

seulement, ceci sans que le prix de la miche de pain en soit affecté et, donc, là encore aux dépens 

des commerçants et boulangers qui doivent supporter une réduction de leur marge. Bien entendu. 

compte tenu de la maîtrise de la hausse du prix de la farine, l'essentiel du choc de la dévaluation 

est supporté par la CGP et les CrMB. En outre. là encore, les acteurs commerciaux privés de cette 

i i\ grands frais, en termes de recettes douanières manquées. 
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fil mettent en oeuvre des stratégies destinées à alléger leur contrainte: les boulangers 

le poids de la miche de pain qui passe de 270 gr. à 210 gr., soit une perte de poids 

Après èlre rnonté à 261.600 F CFA la tonne en décembre 1995, soit seulement 

augmentation par rapport au prix antérieur à la dévaluation, le prix de gros de la farine de blé 

atteint 300.000 F CFA la tonne, en février l 996 (L'Observateur, 6/2/1996), ce qui ne représente 

toujours que 42% li'augmentalion. En février 1996, une TV A de 15% est appliquée au prix de 

la farine.jusque lù épargnée par cette taxe au titre de son statut de bien de grande consommation. 

Cette nouvelle taxe provoque la grogne des boulangers qui annoncent leur refus de continuer à 

respecter le prix officiel du pain; en février 1996, le pain n'est toujours qu'à 120 F CFA (Le 

Pays. 28/2/96 ), soit seulement 20% au-dessus du prix antérieur à la dévaluation. Cette mesure 

(imposition d'une TVA) s'inscrit dans le cadre d'une réforme engagée, en 1994. avec la 

privatisation des GMB. En effet, Jacquier et al. (l 992) préconisent la privatisation de l'usine afin 

introduire plus de concurrence dans la filière. La concurrence qui s'établirait alors entre la 

CCîP. importateur public de farine de blé, et les GMB, prestataire de services privé, devrait inciter 

la minoterie à optimiser sa gestion. Pour renforcer l'incitation à la transformation des céréales 

locales, les auteurs préconisent, par ailleurs, un transfert de la totalité des recettes de péréquation 

à r Etat; l ïntérèt de la CGP à l'importation de farine (recettes de péréquation) pourrait expliquer. 

selon eux. la faiblesse de l'engagement passé des GMB, à l'égard de cette activité. Entïn. les 

auteurs engagent ù libéraliser le commerce interne du blé. L'analyse des circuits du commerce 

privé des céréales importées que suggère, là encore, les limites d'intervention des deux 

institutions 1 (CGP. CiMB) sera l'occasion de mesurer l'incidence des restrictions imposés aux 

commerçants. pour l'accès aux stocks (riz et farine de blé) de ces organismes. 

Enfin. il convient de signaler le regain d'intérèt, provoqué par la dévaluation, pour la fabrication 

d'un pain à base de farine mixte. Au Mali, une nouvelle expérience, mise en oeuvre en avril 1996 

avec une farine contenant 15c% de maïs, a obtenu des résultats encourageants (Faure L 1996). 

La f::ibrication d'un pain ù base de farine mixte pourrait permettre aux boulangers de maîtriser 

1 Comme pour le riz. l'approvisionnement régulier et à prix fixe des zones rurales est laissé ù 
lïnitiativc des commerçants privés. 
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du prix du pain induite par la dévaluation et une conjoncture défavorable sur les 

internationaux (hausse des prix du blé). 

Nous présentons, maintenant, les derniers importateurs institutionnels de céréales. 
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5 - LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES {ONG), 

BÉNitFICIAIRES D'lJNE AIDE ALIMENTAIRE CONTROVERSÉE 

Le nombre Organisations Non Gouvernementales s'est accru à l'occasion des crises 

alimentaires successives; clics sont aujourd'hui plus de 135 à intervenir au Burkina Faso (MAE, 

CILSS, 1989, p. J 88). Bien qu'un grand nombre (environ 60) soit regroupé au sein du SPONG 

(Secrétariat Permanent des ONG), interviennent en ordre dispersé selon leurs priorités et à la 

1nesure des ressources qu'elles parviennent à mobiliser de leur gouvernement, de leurs 

compatriotes ou de tout autre groupement d'intérêt qui soutient leurs actions, donnant à chacune 

une importance très inégale. La diversité des besoins locaux et des solutions qui peuvent y être 

apportées ne favorisent pas une intervention concertée qui, si elle est souhaitable, suppose une 

représentation commune des priorités et des modes d'intervention qui a peu de chance de se 

réaliser et se traduit par des choix d'orientation spécifiques. 

Leur nombre et l'absence de coordination de leur intervention ne facilitent guère une collecte 

d'informations qui permettrait. alors, de juger de leur incidence sur le commerce et la 

stabilisation des prix céréaliers. Les principales interventions des ON(Î qui participent à ces 

objectifs s'exercent dans le cadre de l'assistance qu'elles accordent aux banques de céréales et 

à l'organisation de bourses céréalières. Il est évident, cependant, que les céréales, notamment 

importées. distribuées dans le cadre des secours qu'elles dispensent aux populations vulnérables 

exercent également une influence sur ces objectifs. 

Nous présentons ici une présentation succincte de la gestion des céréales importées au titre de 

l'aide alimentaire dont les ONG- sont les dépositaires. à partir des rapports du Programme 

Mondial pour r Alimentation (PAM) qui centralise cette information. Les rapports pour trois 

campagnes ( 1990. 1991. 1993) suffisent à introduire les critiques adressées à J'aide alimentaire. 

en nature. qui transite par ces circuits. 

5. t- Difficile bilan d'une intervention dispersée 
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Afin d'apprécier l'importance relative des capacités dïntervention des ONCr, 

on présente, dans le tableau 4.5.1, l'aide alimentaire reçue par celles-ci ainsi que les bilans 

céréaliers du pays, l'aide alimentaire totale et les interventions de l'OFNACER. 

1990 

1991 

1992 

Récoltes locales 

1 000 T. kg/hab. 

1506 168 

2441 264 

2552 261 

Importance des livraisons de céréales reç-ues par les ONG 

au titre de ! 'aide alimentaire 

Aide alimentaire Ventes Ofnacer Aides reçues par les ONG (1 000 T) 

1 000 T. 1 000 T. 1 000 T. %, 

/ aide totale / récoltes I commerce' 

65 36 27 42% 2% 12% 

97 69 73 75% 3%, 20% 

32 25 78'Yo 1% 7% 

Réalisé à partir des rapports du PAM, de l'OFNACER et des statistiques FAOSTAT 

Conformément aux hypothèses relatives à ce sujet, on a considéré ici un taux de 

commercialisation des récoltes de J 5%. 

Les rapports du PAM rappellent, ainsi, l'importance des importations céréalières reçues par les 

ONG au titre de l'aide alimentaire. en dépit de récoltes parfois suffisantes à satisfaire les besoins 

locaux et d'un a.ccord de principe pour limiter les importations aux seules années de déficit 

(MAE et al., 1989, p. 193). En effet, si l'aide alimentaire accordée en 1991 s'explique 

certainement par le déficit céréalier de 1990 et un effet de calendrier1
, il est plus difficile de 

justifier les livraisons d'aide reçues en 1990 et 1993, compte tenu des bons résultats locaux en 

1989 et 1992. Un rapport de préparation du Plan Céréalier du Burkina Faso (MAE, 1989) 

souligne, à cet égard, l'absence de contrôle des Auto ri tés pub! iques sur le niveau des importations 

d'aide alimentaire; celles-ci ''délivrent sans restriction les exonérations douanières et ne 

procèdent à aucun contrôle sur le terrain" (p. 195). 

Le tableau 4.5.1 souligne, par ailleurs, le poids relatif des moyens d'intervention ainsi accordés 

aux ONG: pour les trois années considérées, l'aide alimentaire reçue parcelles-ci représente entre 

1 !\lors que les récoltes locales sont en septembre/octobre, les livraisons d'aide alimentaire du PJ\M 
sont enregistrées sur l'année civile. 
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du total de l'aide alimentaire en céréales reçu par le pays. Si ces importations ne 

jamais plus de 3% de la récolte nationale, ceci représente jusqu'à du volume 

commercialisé (10 à 20<1<i des récoltes) compte tenu de lïrnportance du 

comportement crautosubsistance. Enfin, ces importations confèrent aux ONG une capacité 

dïntervention comparable à celle de l'OFNACER. Considérées dans leur ensemble. les ONG 

sont ainsi susceptibles d'exercer une influence significative sur les marchés locaux. Cependant, 

le manque de coordination ne permet pas à la grande majorité d'entre elles d'exercer une 

influence cf ampleur nationale. Ce manque de coordination entre elles et avec les autres 

mstitutions n' exclu pourtant pas, à l'inverse, que leurs interventions s'opposent ou se 

compromettent L ·expérience des banques de céréales, qui ont bénéficié d'un soutien actif des 

ONG, illustre les oppositions qui peuvent s'exercer: bien que ce ne soit pas ni le seul ni 

certainement le principal motif de leurs difficultés 1, la politique de prix officiels a participé, 

comme pour l'OFNACER, à l'érosion des fonds de roulement des banques céréalières2
• 

Les rapports du PAM permettent, par ailleurs, d'appréhender les risques d'effets pervers induits 

par les modalités d'intervention des ONG. 

5.2 - Modalités d'intervention des ONG et risques d'effets pervers 

1 La spccialisation risquée des banques de céréales sur le seul commerce ccrcalier, les oppositions de 
certains de leurs objectifs (notamment entre l'équilibre financier de la banque et la sécurité alimentaire de ses 
membres). les problèmes de recouvrement des dettes. etc. ont également joué un rôle important dans les 
difficultcs rencontrées par les banques ccrcalières. 

l ,es ONU ont. aujourd"hui, une action mieux coordonnée à celle des pouvoirs publics: alors que 
ceux-ci cherchent ù favoriser les échanges en augmentant la transparence du marché gràce aux systèmes 
d'information, certaines ONG (notamment Afrique Verte) y participent avec l'organisation de Bourses de 
céréales, 
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Outre le problème d'importations venant gonfler les excédents locaux. un 

critique concerne l'importance des distributions gratuites mises en oeuvre. /\u 

trois campagnes considérées, ces opérations représentent 68~~) ô 84~1<) des engagements 

ON(L 

Années 

1990 

1991 

1993 

Pariage des engagements entre distrihutions gratuites et ventes. 

/990, 199!, 1993 

Distributions gratuites Ventes Total 

tonnes % tonnes % tonnes 

21 452 81'Yo 5 016 19%, 26 468 

49 929 68% 23 600 32% 73 529 

21 357 84% 4 166 16% 25 523 

Réalisl; à partir des rapports annuels du PAM 

distributions gratuites visent à secourir les populations qui n'ont pas d'accès au marché 

(pouvoir d'achat insuffisant) et n'ont théoriquement pas, à cc titre, d'incidence sur le marché. 

Cependant. compte tenu des difficultés de ciblage des populations vulnérables. les céréales 

importées et distribuées dans le cadre d'opérations d'urgence sont parfois réintroduites dans les 

circuits marchands. Elles exercent alors une concurrence déloyale vis à vis des producteurs 

locaux. les privant de débouchés d'autant plus substantiels que les volumes de ces distributions 

sont importants face à l'étroitesse des marchés locaux. 

h1fin. la structure par produit de l'aide reçue par les ONG souligne leur participation au 

développement de nouvelles habitudes alimentaires. 
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Livraisons par produits, 
1990: 24 468 tonnes 

~
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Livraisons par produits, 
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Source: rapports du PAM 

Livraisons par produits, 
1993: 25 523 tonnes 
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omil 

Le détail par produit de l'aide reçue par les ONG révèle le poids relatif des livraisons de maïs qui 

représentent entre 29<% et 70~/i) de l'aide céréalière reçue, confirmant l'intuition que nous avions 

de l'importance des importations de ce produit; en effet les statistiques d'aide alimentaire de la 

FAO ni: permettaient pas de distinguer la part relative des différents céréales secondaires. Seules 

J'aide reçue en l 991, au titre de la campagne très déficitaire de 1990, fait une place importante 

aux importations de sorgho, céréale qui constitue la base de l'alimentation nationale. Riz et blé 

représentent ensemble 16% à 22°1<> de l'aide alimentaire reçue par les ONG. 

Le biais induit par les céréales non traditionnelles reçues et distribuées par les ONG revêt un 

caractère d'autant plus grave que leurs interventions consistent souvent en programmes de 

soutien scolaire et touchent ainsi une population jeune et, à ce titre, plus perméable à de nouvel les 

habitudes alimentaires. 

Ainsi, les moyens et les modalités d'intervention des ONG rappellent les biais et les risques 

d'effets pervers de J'aide alimentaire accordée, préalablement discutés lors de l'analyse des 

interventions de l'OFNACER. L'importance des céréales importées au titre de l'aide malgré des 

bilans céréaliers satisfaisants, l'importance des distributions gratuites et le risque (J'elTet dépressî f 

sur les prix, le manque de concertation nationale et de mutualisation des efforts, le biais en faveur 

de nouvelles habitudes alimentaires, etc. conduisent à s'interroger sur la qualité de l'aide ainsi 

accordée et la désignent comme cible des critiques. 
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historique de l'aide alimentaire permet cependant de comprendre certains des biais 

vient de voir ainsi que les contraintes qui s'imposent à une meilleure gestion de l'aide 

5.3 - Comprendre les biais de l'aide alimentaire 

5.3.1 - Les arguments d'une aide déconnectée des bilans céréaliers 

locaux 

Face aux limites et effets pervers d'une aide alimentaire d'urgence. les 

années 1980 sont marquées par le développement des aides structurelles. En effet les effets 

pervers de raide d'urgence sont nombreux: délais de livraison, difficultés de ciblage des 

populations en situation de précarité alimentaire, risque d'effet dépressif sur les marchés du fait 

d'une arrivée soudaine et massive de céréales et des difficultés d'acheminement, etc. Un sujet 

d'insatisfaction majeur réside dans le fait que cette aide d'urgence ne s'attaque pas aux causes 

du problème mais, au mieux, en traite les symptômes. La répétition des crises souligne la portée 

!imitée de ces interventions. Si elles perdurent, c'est qu'il n'y a souvent pas d'autre alternative 

lorsqu'une famine se déclare. Ainsi, bien que l'aide d'urgence continue à s'imposer lù où les 

troubles politiques empêchent une intervention plus ambitieuse, la communauté internationale 

s'oriente vers des interventions durables qui s'inscrivent dans le cadre de projets de 

ckvc!oppcmcnt à long terme. 

Un second motif participe au développement significatif des aides alimentaires structurelles: il 

de ne pas priver des pays qui consentiraient un effort significatif de développement de leur 

agriculture et. ù cc titre. ne seraient plus "éligibles'· ù l'aide alimentaire. d'un soutien substantiel 

ù leur balance des paiements. Ce second motif fait apparaître l'intérêt des pays récipiendaires au 

maintien de l'aide alimentaire. En vertu de ces deux critères, il n'est pas surprenant d'observer 

aujourd'hui des situations où une aide dite alimentaire est octroyée en dépit de récoltes 

céréal ièrcs satisfaisantes. 
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qu'elle soit impérative (urgence) ou qu'elle le soit moins, et peut-être mêrne plus dans 

cas que dans le premier, l'aide alimentaire ainsi accordée n'est pas sans effets pervers 

rappellent ceux de l'aide d'urgence. Ceux-ci résultent largement de l'effet dépressif 

par importations qui s'ajoutent alors parfois aux excédents locaux. 

··La famine de 1972/73 qui a alerté l'opinion internationale a suscité un apport important d'aide 

alimentaire. Les années suivantes, les déficits se sont maintenus (bien que de moindre importance) et 

l'envoi d'aide al îrnentaire s'est en quelque sorte institutionnalisé. L'aide alimentaire qui est le principal 

moyen d'assurer la sécurité alimentaire des pays sahéliens pose cependant probleme. L'envoi d'aide 

alimentaire en quantité trop importante entraîne une baisse des prix des céréales qui décourage le 

producteur sahélien." Ledoux (1989, p. 6). 

··Des achats ont été effectués par les banques de céréales en janvier 1986 à des prix assez élevés de 80 

à 90 F CFA/kg mais l'arrivée de l'aide alimentaire, prévue pour la soudure 1985, durant les moîs de 

mars/avril 1986 a provoqué la baisse des prix qui s'est amplifiée avec le début de la saison des pluies très 

arros0e, donc prometteur.'' (Ledoux, 1989, p. 184). 

Si une aide alimentaire structurelle réduit le risque d'une pénurie imprévue et, ainsi. l'inflation 

des prix liée à des récoltes insufüsantes -cc qui est \'objectif recherché en dépit du manque ù 

gagner pour certains producteurs- elle s'ajoute aux excédents les années de bonnes récoltes et 

participe ainsi à accroître la dépression des prix. Les fonds de contre-parties qui résultent de la 

commercialisation de cette aide et participent au financement des programmes courants des 

organismes qui en bénéficient. n'engagent pas à stocker ces ressources providentielles lorsque 

les bilans céréaliers locaux justifieraient qu'elles le soient. Finalement, l'aide structurelle 

participe à une lente et régulière érosion des revenus et, ainsi, des capacités d'investissement des 

producteurs locaux. Et ceci d'autant plus que, s'agissant de dons et non d'achats. la distribution 

des céréales reçues au titre del' aide n'est pas soumise à la même contrainte de rentabilité que des 

importations commerciales et permet des distributions gratuites. Dans les conditions 

d'information précaires où elles s'exercent, celles-ci sont souvent détournées et réintroduites sur 

marchés par ceux qui lui préfèrent des revenus monétaires; elles exercent alors un effet 

dépressif sur les marchés. 
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5.3.2 - Du concept de sécurité alimentaire à une Charte de l'aide 

Alors quel 'Europe, et notamment la France, a illustré sa conscience des 

risques d\::ffets pervers d'une aide alimentaire en nature lors de la mise en oeuvre du plan 

MarshalL cette prise de conscience ne devient effective qu'au début des années 1980 pour 

l'Afrique. Véronique Ninnin (1993) rappelle la planification rigoureuse des importations mise 

en oeuvre par la France à l'occasion de ce plan: l'Etat français arrête la nature, le volume et les 

cadences d'importation de façon à ne pas compromettre l'avenir de la filière; les droits de douane 

accrus et les flux d'importation sont ajustés à la reprise nationale ( contingents, licences, etc.) afin 

que la production nationale soit protégée et stimulée. La circulation et la distribution des 

importations est laissée à l'initiative privée afin d'éviter toute distorsion dans les mécanismes 

micro-économiques du commerce céréalier. Enfin, les marchandises achetées avec des dollars, 

prêtés ou donnés aux gouvernements des pays européens sont vendues et les fonds de contrepartie 

alimentent un compte spécial, destiné à soutenir les investissements publics et la modernisation 

de l'agriculture. Si une telle rigueur a pu être respectée, c'est notamment grâce à l'incertitude 

quant ù la capacité des Etats-Unis de subvenir aux besoins alimentaires de l'Europe; ceci évite 

des exportations massives susceptibles de faire chuter les prix et de décourager les efforts des 

producteurs européens. Dans le cas de l'Afrique, la conjoncture inverse des marchés 

internationaux aurait plutôt eu pour effet de sacrifier la vision de long terme à la facilité 

immédiate. 

l .es dangers d'une aide alimentaire en nature sont soulignés au début des années 1980. Dans le 

cadre d'économie ù dominante agricole, une aide alimentaire en nature peut s'avérer désastreuse 

lorsque les tensions de marché ne reflètent pas tant à un déficit de l'offre local que les limites 

des mécanismes d'allocation par le marché: crise de l'emploi, spéculation, crise politique. etc. 

Ces considérations conduisent à substituer ù l'objectif traditionnel de recherche de 

l'autosuffisance un nouveau concept de sécurité alimentaire - ''assurer à chacun la capacité 

(f aect~der à tout moment à une nourriture en quantité et qualité suffisante pour une vie saine et 

- qui porte autant d'attention aux déficiences et limites des mécanismes d'allocation des 

ressources par le marché qu'à celles de l'appareil de production. Les actions de substitution ù 

258 



!k1m: !';\RT!E · LFS OBJI C!!FS DE L'ET!\T ET SON !\CTION 

l' en nature sont alors promues par la Communauté Européenne ([ luby L., l 989), Il s'agit 

la d'une aide alimentaire en nature n'est pas établie, d'y substituer des mesures 

de soutien du marché. On assiste, dans ce cadre, à la naissance de nouveaux instruments visant 

ù cornbler déficiences des marchés locaux susceptibles d'expliquer les crises alimentaires : 

systèmes dïnformation (suivi d'indicateurs de vulnérabilité et des prix céréaliers), lignes de 

crédit visant ù encourager le stockage privé, achats locaux ou triangulaires 1
, programmes 

d · échange de travail contre nourriture ("food für work") permettant de restaurer la situation de 

l'emploi et de procéder à des travaux d'intérêt public (infrastructures routières), etc. Ces actions 

inscrivent dans le cadre d'une Charte de l'aide alimentaire, code de conduite contractuelle entre 

les pays donateurs et les pays récipiendaires, visant à éviter un recours systématique et excessi r 
à l'aide alimentaire en nature et à favoriser la mise en oeuvre de mesures plus adéquates. 

Ces instruments. au service d'une aide respectueuse des capacités et contraintes locales. 

permettent. lorsqu'on y a recours, d'éviter un certain nombre d'effets pervers. Cependant ils 

connaissent une fortune inégale qui s'explique par les intérêts et les législations contraires des 

pays récipiendaires et des bailleurs de fonds (Crabas et alii., 1993) et concourent au maintien 

d'une gestion encore largement bilatérale et d'une aide octroyée en nature. Alors que le 

Programme de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC) malien témoigne d · une plus grande 

efficience du multilatéralisme, de la coordination et la fongibilité de l'aide qui y participe (Staatz 

et al.. 1992: Dumas. 1992), le succès de la Charte alimentaire reste limitée dans les autres pays 

du Cl LSS. Ces limites résultent, pour partie au moins, du biais originel de l'aide alimentaire qui 

explique, par ailleurs. la nature des céréales importées. 

5.3.3 - L'aide alimentaire: instrument au service de la solidarité 

1 Les op6rations d'rrchats locaux ou triangulaires consistent à procéder à l'achat des ccr6ales 
n6ccssaires dans une zone excédentaire du pays, dans le premier cas, et dans un autre pays en développement, 
dans le second cas. L'avantage de ces opérations est double puisqu'elles permettent à la fois de sécuriser la 
consommation locale et de désengorger des zones enclavées. 
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internationale ou des intérêts des bailleurs de fonds '? 

Dès son ongme, l'aide alimentaire s'exerce dans le cadre de zones 

inJ1ucncc politique des pays donateurs: la Grande Bretagne porte assistance aux différentes 

parties de son empire (Irlande, 1846/47; Inde, 1890); la France, la Belgique. le Portugal et 

l'Allemagne prennent des mesures similaires en faveur de leurs colonies respectives (Le Courrier, 

1989). 

/\près une importante opération de secours au profit des victimes d'un tremblement de terre au 

Vénézuela ( 181 le Congrès américain oppose un veto systématique au renouvellement de ce 

type dïnterventions afin d'éviter que Je geste humanitaire ne constitue un précédent. Mais, les 

excédents et le lobby agricoles auront raison de ces résistances. L'aide alimentaire devient 

systé'.matiquc avec l'avènement de politiques agricoles volontaristes et des politiques 

commerciales qu'elles impliquent (recherche de débouchés pour les excédents). 

Dès 1896, le département américain de l'agriculture brave l'opposition du Congrès afin d'ouvrir 

de nouveaux marchés. Dans le cadre du New Deal, le Président Roosevelt fait adopter 

1 · /\griculturnl /\et ( 1933 ). mécanisme de soutien des prix et de contrôle de la production qui 

autorise à vendre à l'étranger, à des conditions de faveur, les surplus américains. En 1954, le 

principal lobby agricole (the Ameriean Farm Bureau Federation) obtient l'adoption de la Public 

Lavv (PL480) qui permet à l'Etat d'acheter les excédents de blé, alors importants, et à les mettre 

ù disposition des pays en développement, afin d'éviter une chute des prix et des revenus des 

paysans. Durant les années 1960, les exportations mises en oeuvre dans ce cadre représente 

des exportations américaines (Daviron B. , 1991 ). La perte de parts de marché provoquée par la 

remontée des cours du dollar qui marque les années 1980, notamment au profit de la France, 

attise la guerre commerciale. En 1985, en représailles à la politique d'exportation française 

(restitutions aux exportations), les Etals-Unis renforcent les conditions de faveur qui deviennent 

un outil de capture de nouveaux marchés dans la zone d'influence française (Afrique et 

Méditerranée). 

En effet la volonté <rencourager la production céréalière, et pour cela la nécessité d'en garantir 

les débouchés ù des prix incitatifs, a conduit la Communauté Européenne à instaurer un système 
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et 

avec les 

aux exportations visant à favoriser [eur croissance. En stimulée par 

et une contrainte de débouchés sur le marché européen. convention 

accords avec pays méditerranéens institutionnalisent des relations préférentielles 

en voie de développement. 

i\insi. bien que généralement stimulée par une conjoncture défavorable, l'aide alimentaire est 

aussi r outi I d · une politique commerciale agressive destinée à assurer les débouchés 

indispensables aux politiques agricoles volontaristes de l'Europe et des Etats-Unis. Ces politiques 

qui assurent ù la fois protection et subvention aux agriculteurs et aux industries de transformation 

(minotiers) constituent des entorses d'autant plus profondes aux règles d'un commerce équitable 

( respect de la concurrence) qu'elles font chuter les cours céréaliers en dessous des coûts de 

production réels et usent de l'aide alimentaire comme un moyen d'ouvrir de nouveaux marchés. 

Plus récemment. certains pays producteurs de riz mettent à leur tour en oeuvre des politiques 

agricoles et commerciales volontaristes qui ont pour effet de réduire le coût d'approvisionnement 

en riz sur les marchés mondiaux. Finalement, les facilités et l'avantage comparatif d'un 

approvisionnement en blé ou en riz sur les marchés internationaux favorisent une consommation 

africaine croissante de ces produits, bien qu'ils ne correspondent pas aux habitudes localcs 1 
• Par 

ailleurs. la puissante nécessité d'écouler les excédents bloque le développement des actions de 

substitution à l'aide alimentaire. et notamment les opérations d'achats locaux ou triangulaires. 

Cette nécessité sous-tend l'aide alimentaire en nature accordées aux ONG. A ce titre. citons 

l'accord de l'antenne burkinabé de l'ONG Cathwcl qui consent à privilégier des achats locaux 

"dans la mesure où le Burkina pourrait le solliciter del 'USAI D, bailleurs de fonds de l'ONG américaine" 

(MAE et alii .. p. 194). 

5.3.4 - Contribution des ONG à la sécurité alimentaire 

1 Ceci se comprend d'autant mieux que, compte tenu des performances agricoles très entre les 
di llèrcntcs régions du monde, riz, blé et maïs représentent 95% de la production mondiale de céréales. 
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Por finir, soulignons combien les travaux d'économistes indiens, dont les 

sont ceux tfAmartya Sen (prix nobel d'économie 1998) relatifs aux déterminants 

fr1mines, constituent un élément fort de la justification des interventions des ONG. Révélant 

déterminants socio-économiques, politiques et culturels de l'insécurité alimentaire, ces 

travaux justifient les interventions ciblées d'organisations indépendantes des Etats. Ces travaux 

montrent en effet, que la famine ne frappe pas au hasard puisque certains groupes de population 

( femmes, enfants, vieillards, groupes dissidents, etc.) enregistrent des taux de mortalité supérieurs 

ù ceux de la population totale. L'analyse des liens entre l'occurrence de famine. la situation 

économique et le régime politique d'un pays amène à souligner que ces catastrophes ne sont pas 

une fataltté. Un engagement politique fort a parfois permis, malgré une situation économique 

dégradée et de mauvais bilans céréaliers, d'échapper à ces catastrophes alors que, d'autre fois, 

celles-ci se produisent sans que les déficits céréaliers locaux puissent en justifier l'ampleur. A 

ce titre.l'existence de contre-pouvoirs et de groupes de pression participent à défendre les droits 

élémentaires de populations en marge des sphères d'influence. Ces réflexions justifient non 

seulement l'existence des ONG mais aussi leur diversité, compte tenu des philosophies 

spécifiques qui les animent. A titre d'exemple, "certaines ONG confessionnelles privilégient le 

prosélytisme religieux sur les actions de développement, ceci pouvant avoir une influence sur leur 

mode tf assistance alimentaire" (MAE et alii., 1989, p. 194). Ainsi, le nombre des ONG et leur 

diversité peuvent être un atout pour réduire les difficultés de subsistance de certaines couches de 

populations, justifiant ainsi leurs programmes d'actions ciblées. 
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C'ONCLUSION DU CHAPITRE 4 

L'analyse de la politique agricole permet de juger des contraintes et contradictions 

qui ont entravé la réalisation des diffërcnts volets de la politique céréalière. Alors qu'elle visait 

ù restaurer le pouvoir crachat des producteurs, à promouvoir le commerce des céréales locales 

et leur transformation, à sécuriser l'approvisionnement des marchés locaux (quantité et prix), le 

biais qui exercé en faveur des consommateurs urbains a conduit à un succès relatif sur le 

plan de la sécurité de l'approvisionnement des centres urbains, mais celui-ci au prix d'une 

dépendance accrue vis ù vis des approvisionnements extérieurs et cc faisant aux dépens de la 

lilièrc céréalière locale. 

Inspirés de la politique agricole française et des offices qui encadrent les cultures d'exportation, 

objectifs poursui vis par l'Office céréalier -stabilisation des prix, garantie de la rémunération 

des producteurs, sécurité des approvisionnements et des débouchés- n'ont pas été atteint Mais 

une distance indiscutables 'est établie entre la mise en oeuvre de la politique céréalière burkinabé 

et les expériences qui l'ont inspiré: les prix pan-nationaux et pan-saisonniers imposés dans le 

cadre d'une production peu spécialisée, dispersée et de structures de marchés précaires qui ne 

favorisent ni la définition (estimation du prix pertinent), ni l'application (collecte) de cette 

politique, ont des effets néfastes et dissuasifs sur les producteurs. Contrairement à la politique 

agricole française ou à la filière cotonnière, aucun effort n'est entrepris pour encourager un 

investissement et un progrès technique qui auraient permis la réduction des coûts et la maîtrise 

de la production et, ainsi, rendu possible une baisse simultanée du prix au consommateur et un 

accroissement de la rémunération du producteur. Finalement, dans le contexte où elle s'exerce, 

les prix officiels, imposée, négligent les contraintes des producteurs, augmentent leurs risques 

et provoquent leur défiance, plus sûrement qu'ils n'assurent l'optimalité des ventes et n' mcitent 

la production de surplus commercialisables. I ,a mauvaise évaluation des prix résulte, notamment. 

de la pression sociale et politique qu'exerce une population urbaine pauvre, dont la sécurité 

alimentaire dépend largement des céréales; la sensibilité des pouvoirs publics aux intérêts de cc 

groupe de population se manifeste clairement au moment de la dévaluation du F CFA. 

L'intervention de l'OFNACER est alors d'autant plus contraire à ses objectifs que, puisque les 
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aux producteurs sont insuffisants à mobiliser les surplus locaux, elle à partir 

importations massives. Ainsi, sil 'Oflice parvient à sécuriser et à stabiliser! 'approvisionnement 

zones urbaines et déficitaires, c'est grâce aux importations dont il favorise la pénétration et 

aux dépens des producteurs locaux. 

responsabilité des pays donateurs qui usent de l'aide alimentaire comme moyen d'écouler des 

excédents céréaliers, générés par des politiques interventionnistes (subventions) et inadaptés aux 

habitudes allrnentaires locales, est mise en cause. La "générosité'' de ces pays mène à 

l'émergence de nouvelles habitudes alimentaires que le secteur local est peu à même de satisfaire 

cL ainsi, à une dépendance alimentaire durable, coûteuse, et contraire aux intérêts à long terme 

du pays récipiendaire. A cet égard, l'intervention des ONG confirme la responsabilité des 

bailleurs de frmds: l'importance et la nature de l'aide alimentaire en céréales reçue par les ONG 

favorisent les distributions gratuites et un biais dans les habitudes alimentaires locales. Par 

ailleurs. le manque de concertation et de coordination entre les ONG et avec les institutions 

publiques en charge de la politique céréalière portent gravement atteinte à la qualité des 

interventions des unes et des autres. 

Seul le biais alimentaire induit par la concentration de maïs importé dans les stocks 

d'intervention de l'OFNACER et des ONG a un effet favorable, à long terme, sur l'économie 

locale. En effet la place acquise par le maïs dans la consommation locale et les possibilités de 

transformation de cette céréale ouvrent des perspectives de développement nouvelles à 

l'agriculture locale. Bien qu'cncore marginale et insuffisante à satisfaire la consommation, la 

production locale de maïs croît rapidement. Une telle évolution tend ù amortir les effets d'une 

saturation de la consommation de céréales locales traditionnelles (mil et sorgho) et, compte tenu 

des bons rendements de cette culture, permettra de réduire la contrainte en terre, source de 

conflits et d'insécurité alimentaire. 

En ne parvenant pas à mobiliser les surplus locaux et, ainsi, à promouvoir un approvisionnement 

local, l 'OFNACER stimule etjustifie l'importance des interventions de la CGP. L'accroissement 
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importations de qui survient, notamment à roccasion des mauvaises campagnes agricoles 

et dans zones de déficit structurel, ref1ète la substitution qui s'opère au profit du 

et un prix du riz insuffisant pour limiter cette consommation à des situations d'exception. 

!\ cet la responsabilité des pouvoirs publics, sensibles aux contraintes des consommateurs 

urbains et des zones structurellement déficitaires, est certainement majeure. En effet, en vertu du 

statut de bien de grande consommation accordé à ce produit, les importations sont peu taxées et 

tout est mis en oeuvre pour sécuriser l'approvisionnement d'un produit dont la consommation 

présente déjà plusieurs avantages dans le cadre d'un mode de vie urbain. Une telle politique ne 

permet pas de contenir les importations dans les strictes limites des déficits céréaliers locaux et 

ceci, d'autant moins qu'elle dissuade la commercialisation des céréales locales. Elle füvorise 

ainsi une croissance des importations de riz, participant à creuser l'écart structurel entre l'offre 

et la demande locales. 

Concernant la politique rizicole. la négligence des comportements et contraintes des producteurs 

ainsi que le manque de souplesse des mesures d'incitation ont entravé le succès d'une politique 

visant ù substituer la production locale aux importations. Le gaspillage de ressources qui en 

résulte (gestion coûteuse d'une production organisée en petites parcelles) est d'autant plus 

inacceptable qu'il ne participe pas à la réalisation des objectifs (taille des parcelles contraire ù 

l'éml'.rgence de surplus commercialisables importants) mais plutôt à un gflchis colossale si l'on 

considère les milliards de F CF J\ investis au profit d'un secteur qui représente moins de de 

la capacité d'approvisionnement locale en céréales. La faiblesse relative du prix garanti pour le 

paddy est. à cet égard, difficile à justifier. En dépit de la priorité officielle accordée au 

développement de la production de riz, du coût. des efforts et des risques imposés par cette 

culture. la rentabilité relative du paddy reste faible, ceci jusqu'à ce que les prix des céréales 

traditionnelles (mil et sorgho) chutent du fait d'excédents répétés (1986). La politique de prix 

garanti pour le paddy paraît, en outre, manquer de souplesse. Des ventes directes aux 

commerçants privés. à un prix inférieur à celui garanti par la SONACOR, témoignent du 

désintérêt relatif des producteurs pour celui-ci. Les collectes de la SONACOR reflètent alors 

l'intérêt des producteurs pour les services qui leur sont accordés: crédits de campagne. 

distribution d'engrais. Il semble enfin, mais ceci reste à confirmer, que les ventes directes 
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l'intérêt des producteurs pour un décorticage manuel de leurs surplus de paddy. activité 

son qui leur permet de valoriser leur temps libre. 

de la promotion des produits dérivés de céréales locales, l'échec des GMJ3 révèle 

l'opposition qui s\:xercc entre les différents volets de la politique céréalière, à savoir la sécurité 

d'approvisionnements en riz à prix social et un développement de la transformation des céréales 

!ocalcs. Les tentatives de commercialisation de produits dérivés du maïs, qui offre à cet égard des 

possibilités multiples (produits de substitution au riz, au blé et aux céréales traditionnelles). se 

heurtent au prix social du riz qui répond bien aux préférences et contraintes des consommateurs 

locaux. Là encore, la négligence des préférences et des contraintes des consommateurs urbains 

lors des tentatives de commercialisation de nouveaux produits, dérivés du maïs. est un facteur 

majeur d'échec. On constate, en outre, un faible investissement, notamment financier, des GMB 

s'agissant d'assurer la promotion de ces produits, ceci en dépit des faveurs extrêmement 

importantes et lucratives que lui sont accordées à cc titre (monopoles des importations et de la 

transformation de blé). 

r ,a gestion de la filière blé qui témoigne du succès de la politique de contrôle des importations 

et de la consommation mise en oeuvre rappelle la souveraineté de l'Etat et sa rcsponsabil ité 

concernant la délicate dépendance en riz du pays. Le positionnement des deux produits (riz et blé) 

est à cet égard, très différent: alors que la consommation de riz est stimulée par les déficits de 

la production locale, celle du blé semble conditionnée aux excédents céréaliers locaux et ainsi, 

ù la bonne santé de l'économie locale. 

Finalement, le compromis instauré par les pouvoirs publics entre les intérêts contraires des 

consornmalcurs et des producteurs a été plus favorable aux premiers qu·aux seconds. Quelle que 

soit lajustification d'un contrôle public des approvisionnements extérieurs par l'imposition de 

monopolcs 1
• cc choix soumet l'équilibre du marché aux pressions sociales et politiques ainsi qu'à 

1 Outre le fait qu ·ils transfèrent à l'Etat et aux organismes sous sa tutelle. représentant de l'intérêt 
le~ bénéfices d'une contrainte d'ouverture relative de l'économie. les monopoles sont aussi le moyen le 

plus simple de contrôler un commerce si fortement taxé. 
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la tentation r enrichissement. Les e1~jeux financiers et politiques qui s'exercent autour du prix 

suscitent les suspicions quant à la volonté véritahle de protéger l'économie locale 

d'une pénétration des céréales importées. En effet, les importations céréalières sont, à la un 

outil de légitimité politique (sécurité alimentaire) et une source de revenus importants pour r Etat 

comme pour les institutions sous sa tutelle qui tirent avantage du bas niveau des cours céréaliers 

internationaux. Ceci conduit à regretter l'absence de mécanismes de contrôle d'une organisation 

qui confie lu maîtrise des importations aux entités qui y ont le moins intérêt (CGP et GMB). A 

cet égard. !es taxes douanières destinées à exercer un effet dissuasif à J"égard des importations 

de riz sont restées faibles et inopérantes, alors que la gestion de la filière hlé témoignait de la 

possi hi lité techniquc 1 d'imposer un contrôle plus rigoureux. Parailleurs, le résultat des politiques 

mises en oeuvre pour encourager la production de riz et, dans une moindre rncsure. celle de 

céréales traditionnelles (prix garantis, organisation des collectes, etc.) sont dérisoires, voire 

inacceptables. au regard des moyens !ïnancicrs mobilisés à cet effet. 

En outre. si le choix d'une politique de dissuasion par les prix, et non par les quotas, se justilic 

notamment par la précarité des infrastructures locales et. ainsi, par la di fliculté à apprécier le 

niveau des récoltes. il présente l'inconvénient de ne pas maîtriser l'extraversion alimentaire. 

Compte tenu de lïnstabilité des résultats céréaliers locaux. la consommation de céréales 

étrangères tend ù croître chaque fois que le coùt relatif des céréales importées se réduit sous 

J • clld d · une contraction de la production de céréales locales et. ainsi, d'une hausse de leurs prix. 

Ceci participe ù une lente érosion de la capacité de reproduction du secteur céréalier local. ;\ 

Jïnvcrsc. un quota fixe d'importation prive, certes, le secteur local d'une part de débouchés mais 

n'entame pas. d'une année sur l'autre. la capacité de reproduction de J'offre locale. 

Ainsi.!' analyse des différents volets de la politique agricole explique les dynamiques spécifiques 

des importations de riz. de blé et de maïs. la relative stabilité des marchés urhains et des zones 

1 En effet, même en imaginant un commerce clandestin important de farine de blé. les études de 
consommation qui témoignent du niveau très inférieur de la consommation de blé relativement à celle de riz 
alors que les deux produits se trouvent à des conditions de prix similaires sur les marchés internationaux. 
permettent d'affirmer que les contraintes imposées par l'Etat pour limiter cette consommation ont été efficaces. 
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structurel, l d'une stimulation de la production locale entravée par la sensibilité 

publics ù l'égard des intérêts des consommateurs urbains, etc. Elle ne répond 

ù certaines questions essentielles. Elle ne permet pas de juger des effets de cette 

îtîque sur les zones rurales et, notamment, sur la sécurité alimentaire et le développement des 

agricoles fertiles, structurellement excédentaires. Elle ne permet pas de comprendre 

l'instabilité accrue des prix céréaliers constatée dans ces zones (section 4, chapitre 3). Leur 

approvisionnement étant laissé à la responsabilité des commerçants privés, nous étions incité ù 

engager un programme d'étude permettant de juger de ces questions. Des enquêtes nous 

aideraient à comprendre l'importance de la marge commerciale autorisée pour le commerce des 

céréales importées,jusqu'à la dévaluation. Nous chercherons à préciser l'incidence des céréales 

importées sur la formation des prix et l'instabilité que l'on observe dans les zones rurales 

excédentaires. et dont on tient souvent pour principaux responsables les commerçants privés. 

Enfin. nous étudierions les avantages et contraintes de la production de maïs dont le 

développement est souhaitable, à de multiples égards: revenus pour les producteurs, moindre 

extraversion alimentaire du pays, développement d'une industrie de transformation locale, etc. 
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CONTRAINTES DU COMMERCE CÉRÉALIER PRIVE, 

NATURE DE L'INSTABILITÉ DES PRIX ET 

IMPACT DES IMPORTATIONS 

Nous avons vu que l'analyse de la politique céréalière ne permet pas de 

céréales importées sur les circuits privés du commerce céréalier et, 

notamment. sur les marchés des zones rurales excédentaires dont l'instabilité des prix, 

particulièrement importante (section 4, chapitre 3), doit être expliquée. Des enquêtes auprès des 

acteurs du commerce céréalier permettent, d'une part, d'en appréhender les contraintes et, 

notamment, celles de nature à expliquer une instabilité des prix particulièrement importante sur 

marchés de collecte et d'autre part, de juger de l'incidence ( ou du manque d'incidence) des 

importations sur ces problèmes. Elles participent ainsi à concevoir une gestion des importations 

à l'agriculture locale. 

Il convient de souligner les incidences de la conjoncture économique internationale sur les 

orientations et résultats des enquêtes. En effet, pour la première fois, les événements se 

pour limiter l'importance et l'avantage des céréales importées. Bien que maîtrisée par 

r la dévaluation du F CFA a induit un renchérissement notable de la consommation 

importées. que les tendances de I' o11i-e et de la demande mondiales I pourraient inscrire 

terme: une indisponibilité relative de céréales risque, alors, d'induire une réduction 

alimentaire en nature2
. Par ailleurs, la dévaluation renforce le désengagement étatique 

programme d'ajustement structurel: après l'abandon de la politique 

subventions aux intrants et la dissolution de l'OFNACER. la dévaluation réduit 

et possibilités de contrôle des importations et de subvention de la riziculture locale'. 

1 Notamment le de croissance soutenu des besoins alimentaires asiatiques foce 
1 ·cssou !llcrncnt 

;\ moins que l'aide alimentaire soit utilisée pour compenser la baisse des subventions aux 
dans le cadre des réformes de l'Organisation Mondiale du Commerce. 

au nouveau prix du riz importé et les ressources de fonctionnement de la 
ont fondu comme neige au soleil. 
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semblent, ainsi, réconcilier protectionnistes et libéraux 1 puisque la remontée des 

internationaux rend acceptable, en même temps qu'elle favorise, une politique 

plus libérale. Bien que l'Etat ait réduit les taxes douanières qui pèsent sur ces 

importations, dans un souci de maîtrise du choc de la dévaluation, son contrôle continue de 

s'exercer par le biais des monopoles d'importation accordés (CGP et CiMB) et des autres 

réglementations relatives aux importations (prix administrés, etc.). 

En effet, rien ne garantit un relais automatique de la production locale. Suffit-il que le prix du riz 

augmente pour que les céréales locales regagnent la faveur des consommateurs urbains et 

assurent la sécurité alimentaire du pays? Afin de tirer le plus grand bénéfice d'une conjoncture 

si souvent présentée comme la condition indispensable au redressement de l'économie locale, 

il est essentiel de réduire les contraintes susceptibles de freiner ou d'empêcher un commerce local 

dynamique et efficient 

En effet, bien que les effets pervers de la politique publique justifient les critiques qui lui sont 

adressées, il n'y a pas de certitude historique quant aux effets favorables d'un régime de libre 

échange et, même, de sérieuses raisons de penser le contraire. L'exemple des pays exportateurs 

témoigne tout autant de la difficulté de se résoudre à adopter un tel régime que de gestions 

publiques du commerce extérieur favorables aux économies locales. L'espoir de la reprise 

économique, né de la dévaluation, suppose que l'avantage prix des importations est le frtcteur 

déterminant des difficultés de la filière locale. Si nous avons vu quïl y a participé, les réflexions 

relatives aux spécificités de la production et du commerce de produits agricoles essentiels ainsi 

que l'analyse de la politique publique rappellent l'importance des contraintes ''naturelles'' 

(information imparfaite, rigidité de la demande, économies d'échelle, etc.) qui freinent voire 

empêchent, le développement de cc secteur et justifient l'existence de l'Office public, dans le 

même temps, qu'elles expliquent son échec. Ceci engage à renoncer aux vertus naturelles 

dïmportations libres pour réfléchir aux conditions d'importations efficientes. 

1 On note le caractère paradoxale de recommandations libérales alors que le développement agricole 
des principaux exportateurs actuels de céréales repose sur un interventionnisme éclairé. qui justifie d'ailleurs les 
recommandations protectionnistes d'observateurs internationaux (Nouakchott, 1989). 
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Il est 

entre 

que jamais essentiel de préciser les conditions qui assureraient une complémentarité 

importations et la production céréalière locale, dont il convient d'accroître la capacité 

ù participer ù la sécurité alimentaire et au développement national. Dans le contexte actuel, il 

s de au mieux un flux qui pourrait se tarir et, au moment où l'ensemble des 

intervenants s'accorde sur le risque humanitaire d'une telle situation 1
, de vérifier que les 

conditions d'importation ne compromettent ni le potentiel céréalier local ni la solvabilité des pays 

récipiendaires. A cet égard, il faut expliquer pourquoi les producteurs de la zone cotonnière ne 

se spécialisent pas davantage sur le coton mais continuent d'approvisionner le pays en céréales 

et alors que la fluctuation des prix. signe d'une mauvaise gestion du planning des ventes', 

est très prononcée sur ces marchés; ces producteurs étant, à priori, les mieux dotés pour participer 

avantageusement au commerce céréalier ( excédents structurels), il convient de mieux comprendre 

les difficultés. S'agissant de zones stratégiques, tant sur le plan de l'autosuffisance que de la 

capacité ù générer les devises nécessaires aux approvisionnements extérieurs, l'instabilité des 

prix est une question dont les théories de la décision en situation d'incertitude soulignent 

l'importance (section 3, chapitre 2); l'instabilité et l'incertitude qu'elle génère sont de nature ù 

réduire l'engagement et les résultats des producteurs locaux. 

Les théories de la décision en situation risquée ou incertaine et les leçons tirées de l'analyse de 

la politique publique quant à l'importance des logiques privées, qui valident ou invalident en 

dernier ressort !es objectifs politiques, nous engagent à juger de ces questions auprès des 

principaux intéressés. Pour comprendre la nature de l'instabilité des prix observée sur les 

marchés ruraux excédentaires et définir une gestion des importations favorable au développernent 

de l'agriculture locale, nous avons discuté avec les producteurs et les commerçants céréaliers les 

contraintes de ce secteur ainsi que les complémentarités et les oppositions entre céréales locales 

et importées. Après un bref exposé du programme d'enquête, nous en présentons les résultats. 

1 La démarche des céréaliers à l'initiative de ce travail en est un signe. 

: On considère que si les fluctuations de prix sont plus amples qu'on ne l'attendrait c'est que les 
acteurs du commerce céréalier ne spéculent pas suffisamment (stockant à la récolte pour vendre en fin de 
campagne); en conséquence. les marchés sont saturés au moment des récoltes, provoquant la chute des prix, ce 
qui explique le niveau élevé des prix de soudure, qui reflètent les pénuries qui surviennent alors. 
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l. OBJECTIFS ET MODALITÉS D'UN PROGRAMME D'E1'UDE 

DES CONTRAINTES DES CIRCUITS PRIVES DU COMMERCE 

CÉRÉALIER ET DES INCIDENCES DES IMPORTATIONS 

Nous avons vu, dans la première partie de notre travail qu'une abondante 

littérature présente les contraintes du commerce céréalier sahélien. Aussi, nous avons préféré 

privilégier une approche analytique visant à permettre, grâce à des entretiens approfondis 

conccntré'.c sur un petit nombre d'acteurs, d'expliciter les logiques de choix et. notamment. la 

hiérarchie des objectifs et contraintes. Afin de juger des complémentarités et contraintes qui 

s · exercent entre céréales locales et importées, nous avons cherché à saisir les spécificités de 

chacune d' cl les. Ces questions ont cependant été peu abordées sous l'angle de la consommation, 

déjà abondamment traité par la littérature (section 3, chapitre 3 ), sinon du point de vue des 

producteurs et commerçants sur lesquels nous avons concentré notre attention. 

Les statistiques de production et d'importation (sections 1 et 2, chapitre 3) ont naturellement 

conduit à retenir le riz et le blé au titre des céréales importées, le sorgho, le mil et le maïs 1 

s'agissant des céréales locales. 

1 Bien que la production locale de maïs soit encore marginale. notamment au regard des importations. 
les enjeux d'un développement de cette culture (voir section I et 3 du chapitre 3) rappellent la nécessité de 
favorîscr les échanges de ce produit. 
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l. l. Choix des sites d'enquête 

L'analyse de la politique céréalière a montré que la distribution des céréales 

importées est mise en oeuvre, par les importateurs institutionnels (CGP pour le riz, GMB pour 

le blé). à partir des principaux centres urbains du pays. Parce que l' autosubsistance prédomine 

en zone rurale. les besoins alimentaires des consommateurs urbains constituent aussi l'essentiel 

des débouchés des surplus céréaliers locaux. Ainsi, les marchés urbains sont-ils les principaux 

lieux d'arbitrage entre céréales locales et importées. A cet égard, il nous a paru intéressant de 

retenir les deux premières villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui bien que "les 

modèles ck consommation sonl identiques: le riz le midi, la pâle de céréales (tô) le soir" 

(CEDRES/LAVAL, 1992) permettent de juger des effets d'une proximité plus ou moins grande 

des zones de production. Au coeur de la région la plus fertile du pays, Bobo-Dioulasso est un 

centre majeur de regroupement des excédents céréaliers générés par les provinces. 

structurellement excédentaires, localisées au sud et à l'ouest de sa position. A l'inverse, 

Ouagadougou s'insère dans la province dont le déficit, structurel, est le plus important du pays 1
; 

la ville est, par ailleurs, un point de passage vers les zones désertiques et structurellement 

déficitaires du nord du pays. 

C'herchant à apprécier les contraintes qui freinent le développement du potentiel agricole local, 

nous devions inscrire nos enquêtes dans le cadre d'une filière d'approvisionnement liant un 

centre de collecte structurellement excédentaire aux précédents marchés de consommation 

(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Un rapport d'activité du programme de Recherche en 

Système de Production (RSP) de l'Institut National d'Etude et de Recherche Agronomique 

(!NERA, 1994) a permis d'identifier deux villages de la zone cotonnière, Solenzo et Yasso. où 

les producteurs semblent éprouver des difficultés à gérer leur planning de ventes céréalières si 

l'cm en juge par 1 'importance des fluctuations de prix que l'on observe sur ces marchés. 

Bien que la reproduction des graphiques de prix issus de ce rapport soit de mauvaise qualité 

1 La production céréalière moyenne par tête est dans le Kadiogo, de l 4 kg sur la période 1984/92 
(tableau J. l .5). 
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lisibilité dates qui correspondent aux prix relevés sur ces marchés), leur întérèt 

nous a cependant conduit à la joindre en annexe 5.1. I. En effet, ces relevés de prix sont 

l'extrème variabilité observée sur ces marchés où les prix ont parfr)is été multipliés 

de trois sur un intervalle de temps de quatre mois seulement (ex: sorgho. Yasso). 

l Inc comparaison des deux villages permet de mesurer l'effet des facilités d'accès dont bénéficie 

Solenzo. situé au terme d"une route bitumée qui dessert Bobo-Dioulasso alors que Yasso. à 

15 km de piste. apparaît beaucoup plus enclavé. 

I .es sites d'enquête retenus -Ouagadougou. Bobo-Dioulasso, Solenzo, Yasso- sont présentés sur 

la figure 5.1. J. La filière ainsi constituée permet d'étudier, simultanément les contraintes des 

deux villages s'agissant approvisionnant les villes et la circulation des céréales importées en sens 

inverse. J\însi, nous avons jugé de ! 'incidence des importations sur les circuits commerciaux 

privés. sur la sécurité alimentaire des producteurs villageois, des incitations ù se spécialiser et à 

accroître la production qu'elles sont supposées exercer: par ailleurs, on a pu mieux apprécier le 

poids relatif des contraintes qui pèsent sur le commerce des céréales locales et la nature de 

lïnslabilité des prix. 

1.2. Sélection des échantillons 

Le choix des commerçants et des producteurs a été facilité par une connaissance 

préalable des populations, acquise grâce aux travaux du SIM et de l'TNERJ\. Ces travaux nous 

ont permis de choisir les individus de nos échantillons. 
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Figure 5.1.1 Localisation des zones d'enquêtes 
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1.2. t - échantillon "commerçants" 

La connaissance de la population commerçante qui exerce sur les marchés sahéliens 

toujours apparue un objectif difficile ù atteindre. D'une part la défiance des 

commerçants à l'égard d'autorités politiques dont ils sont les boucs émissaires tout désignés 

lorsqu'une crise alimentaire se profile, d'autre part, les contraintes d'une activité qui nécessite 

une grande souplesse d'intervention et supporte mal les velléités de contrôle de l'Etat, 

entretiennent un commerce informel dynamique. Une étude des réseaux commerçants nationaux, 

n.;aliséc par Konaté et Traoré (1994), nous a cependant permis de choisir les individus de notre 

échantillon sur la base d'une typologie pré-existante. 

L'étude de Konaté et Traoré a porté sur une population de 344 commerçants recensés, dans cc 

secteur, entre août et octobre 19941
• Elle établit, à partir d'une analyse en composantes 

principales, que quatre variables suffisent à distinguer les commerçants: leurs diflërences 

s'expliquent pour 42% par la possession d'un réseau de collecteurs, pour 25(Yo par la possession 

d'un moyen de transport et, pour une part non négligeable, par le mode de vente et la capacité 

de stockage thcoriquc. La population commerçante est alors divisée en trois classes: 

- les grossistes (rang 1) disposent de réseaux de collecteurs, de moyens de transport et de 

capacités de stockage généralement supérieures à 100 tonnes; ils représentent 12% de la 

population commerçante et concentrent 2/3 des capacités de stockage et de transport. 

les commerçants moyens (rang 2) disposent soit de réseaux de collecteurs, soit de 

1 Parce que les agents du SIM chargés de ce recensement ont une bonne connaissance de la population 
dudiée, la proportion de commerçants qui y aurait échappé est jugée mineure par les auteurs, li convient 
cependant de souligner que les collecteurs, agents commissionnés par un commerçants pour collecter des 
céréales, n'ont certainement pas tous été pris en compte, Or, nos enquêtes nous ont amené à constater combien 
était ténue la frontière entre commerçant et collecteur; d'une part, l'activité de ces derniers peut croître 
rapidement selon l'importance des crédits qu'ils obtiennent et, d'autre part rares sont les commerçants qui ne 
trnvaillent qu'avec leurs seuls frrnds propres. A ce titre. nous avons observé grande mobilité des agents entre les 
catégories de la typologie, du moment où ils ont été recensés et classés par le SIM à celui où nous les avons 
interrogé, un an plus tard, 
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transport: leur capacité de stockage est approximativement de l 00 tonnes et 

cornhincn1 souvent vente en gros et au détail. Cette catégorie représente 

commerçante. 

de la population 

- enfin. les petits commerçants (rang 3) jouent un rôle de distribution. ne disposant ni de 

réseaux de collecteurs. ni de moyen de transport; bien qu'ils représentent 65% de la population 

commerçante. ils ne concentrent que 13% des capacités de stockage. 

Celte étude révèle des capacités d'intervention extrêmement faibles et une contraction de ces 

moyens dans les principales villes du pays. La capacité de stockage totale est évaluée à 56.760 

tonnes, soit à peine YVi1 de la production céréalière locale, dont 80<% concentré sur seulement six 

localîtés: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouahigouya, Koudougou et Pouytenga. Les 

auteurs soulignent en outre, une sous-exploitation de ces capacités puisque les stocks observés 

au moment de leur enquête représentent à peine 4% de la capacité théorique. Selon eux. ceci 

ret10te une stratégie d'approvisionnement permanent que confirme une pratique partielle des 

techniques de conditionnement et de conservation. lis y voient la conséquence d'une activité 

principalement financée sur fonds propres qui ne permet pas d'immobiliser longtemps des stocks 

importants. En effet, moins de 1 ü<Yo des commerçants ont accès au crédit bancaire. 

Notre échantillon a été constitué à partir de l'annuaire des commerçants, réalisé au terme de cette 

étude, de manière à disperser nos individus (commerçants) entre les différentes classes de la 

typologie. Cependant, ayant constaté dès les premières enquêtes une spécialisation des 

commerçants urbains sur l'un ou l'autre groupe de céréales (locales ou importées), nous avons 

dû convaincre de nouveaux commerçants, spécialisés sur les céréales importées, de collaborer. 

r "es premières spécificités de cette catégorie d'acteurs se sont révélées à cette occasion. Alors que 

k commerçant de céréales locales, qui passe la plus grande partie de son temps à attendre clients 

et fournisseurs assis sur ses sacs de grains sur le marché, est un homme accessible, le grossiste 

en c<.~réales importées à tout de l'homme d'affaires. toujours occupé ou ahsent et, surtout. peu 

disposé à parler de son activité. Etant, en outre, beaucoup moins nombreux que les commerçants 

de céréales locales, ils sont donc moins représentés dans notre échantillon: sur 30 commerçants. 
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sont spécial sur les céréales locales et 6 seulement sur les céréales importées; ajoutent 

cependant, 4 commerçants qui combinent les deux groupes de produits, la spécialisation n 

dans les villages. A noter que nous avons pu interroger tous les commerçants 

intervenants sur ces marchés 1, soit respectivement 7 et 4 commerçants à Solenzo et Yasso. 

Les profils d'activité de ces agents sont présentés au fil de l'exposé des modalités et contraintes 

du commerce céréalier. 

1.2.2 - échantillon "producteurs" 

Le choix des producteurs devant permettre d'étudier les contraintes qui s'imposent 

ù l'optimisation des ventes céréalières a pu, lui aussi, être réalisé sur la base d'une typologie des 

exploitations de Yasso, élaborée par le programme de Recherche en Systèmes de Production de 

l "INERA Cette typologie repose sur le croisement de deux critères: l'ancienneté du chef 

crexploitation dans le village et la technique d'exploitation. En effet, l'occupation des terres 

s'étant exercée sur le mode du ·'premier arrivé-premier servi'', l'ancienneté (autochtone, migrant 

première génération ou migrant de deuxième génération) est un indice de la qualité des sols: 

··Jes premiers migrants ont bénéficié de superficies importantes sur les terres les plus productives 

avec des droits biens établis alors que les nouveaux migrants doivent se contenter de terres 

marginales pour lesquelles ils ne bénéficient que d'un droit d'usage" (Deybé D. et Ouédrnogo 

S .. 1994, p. 2 ). L'équipement de l'exploitation (manuelle, équipement en culture attelée complet. 

équipement en culture attelée incomplet) est un indicateur significatif des résultats agricoles. l .ù 

encore, nous avons cherché à disperser les individus de notre échantillon entre les différentes 

classes de la typologie. Les caractéristiques des quatorze exploitations retenues pour l'étude seront 

présentées lors de l'analyse de leurs logiques et contraintes. 

1.3 - Programme d'enquêtes 

1 Excepté un commerçants de Yasso qui a refusé de se prêter au suivi d'activité. 
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réflexion relative aux contraintes d'une agriculture traditionnelle. menée en 

cette thèse et contè>rtée par une abondante littérature relative au commerce 

sahélien, souligne l'importance des contraintes qui s'imposent aux échanges ci. ainsi. 

au développement du secteur agricole. La liste est longue : déterminisme de conditions 

climatiques hétérogènes et instables, dispersion induite par les besoins en terre, coûts de 

transaction et incertitude générés par la dispersion des surplus, coûts d · information et de transport 

nécessaires à la collecte, rareté et coût du crédit, erreurs d'anticipation. risques 

d · approvi sionnemcnt et de débouchés, etc. Cet environnement imparfait et risqué ne permet pl us 

de supposer que la recherche systématique d'un profit maximum motive l'exploitant; la décision 

agents risque. en outre. d'accroître l'instabilité des marchés. Pour en juger. il faut identifier 

priorités des agents et leurs règles de décision. Cc travail participe à isoler la contrainte active 

pour chacun d'eux et désigne, ainsi, la variable sur laquelle intervenir pour établir un 

environnement plus favorable à des choix générateurs de croissance. 

Bien que l'importance des coûts fixes et une pratique routinière du commerce céréalier assurent 

certainement un avantage aux commerçants (sur les producteurs) -nous verrons dans quelle 

mesure ceci leur permet d'infléchir l'équilibre en leur faveur- leurs décisions peuvent également 

être affectées par les contraintes et les risques auxquels expose le commerce céréalier et 

participer. sans chercher à le faire, à accroître l'instabilité des marchés. 

[ "a nature de J' instabilité accrue de zones structurellement excédentaires est une question majeure 

dont dépend l'incidence des importations céréalières. En effet, si les tensions de prix ne reflètent 

pas une insuffisance de la production locale mais d'autres contraintes, les importations ne sont 

pas une réponse adéquate, risquant alors d'accroître l'instabilité du marché et de concurrencer 

les céréales locales: de même, elles exercent un effet néfaste si, imprévisibles. elles augmentent 

le risque anticipé par les agents et inhibent leurs interventions. Pour cette raison. ! 'analyse des 

contraintes et stratégies des diffërents agents permet de préciser les déterminants de ramplitudc 

des variations de prix observées sur les marchés ruraux excédentaires et de juger si 

importations participent ù ! 'accroître ou à la réduire. 

1.3. t - premier volet: identification des ob,jectifs et contraintes des acteurs du 

commerce céréalier 
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premier volet d'enquêtes vise à préciser les motivations agents 

priorités). leurs contraintes et les stratégies mises en oeuvre pour dépasser. 

guide des entretiens "producteurs" comprend : 

• des questions relatives aux caractéristiques de l'exploitation. destinées à évaluer les 

capacités et contraintes de production: type, âge du chef d'exploitation. taille de la famille à 

charge, nombre d'actifs. cultures pratiquées, volumes produits, stockés, vendus et achetés de 

chaque culture depuis la dernière campagne. 

• des questions relatives aux critères de décision, destinées à faire la part entre préférences 

et contraintes ( qualité des terres, accès aux crédits ou aux intrants, etc.), à expliciter les obJectifs 

assignés ù chaque culture (autoconsommation ou vente) et les déterminants de ces choix 

( conservation, sécurité des débouchés, niveau ou stabilité des prix, etc.). 

• des questions relatives à la consommation de chaque céréale (périodicité, avantages et 

contraintes) participent à préciser les enJeux spécifiques à chacune (sécurité alimentaire, 

consommation sociale, de luxe, etc.). 

• les modalités et motifs de vente reflètent l'aisance ou la contrainte du producteur, 

s·agissant de commercialiser ses surplus: périodicité des ventes, motivations, partenaires et 

accords, etc. 

• l'étude des 1nodalités d'achat (nature des besoins, volumes, périodes et périodicité. 

partenaires, lieux. mode de paiement, etc.) permet d'estimer la qualité du planning de 

commercialisation du producteur, l'importance de sa contrainte (surventes), sa capacité à 

anticiper ses besoins et à acheter/vendre aux moments qui lui sont favorables. 

• s'agissant d'évaluer les capacités d'arbitrage des agents, les théories de la décision en 

s1 tuation d'incertitude engagent à accorder une attention particulière à la nature et à la qualité des 

informations et. ainsi, des anticipations des agents (références, sources, étendue et qualité de 
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et anticipations relatives aux approvisionnements, aux prix et ù la demande 

culture). 

• parce que trocs et dons peuvent faire partie intégrante d'une stratégie de sécurisation des 

ressources et de rapprochement entre des partenaires commerciaux (construction de liens 

vilégiés). les modalités de ces opérations (volumes, partenaires, contreparties et motifs) ont 

été étudiées. bien qu'elles s'exercent en marge des circuits marchands. 

L'ensemble de ces questions a permis de préciser la place et le rôle de chaque céréale, leurs 

rapports, l'ordre des priorités des agents, de leur contraintes, leur manière de gérer celles-ci et 

les incidences de ces comportements sur la formation des prix. 

/\fin d'établir un parallèle, les mêmes sujets (avantages/contraintes spécifiques à chaque céréale 

et positions ô l'égard des différentes contraintes de marché) ont été abordés avec les 

cornmenr~ants. bien que parfois adaptés ô la manière dont ils se présentent ù eux. Le guide 

d'entretien comportait ainsi : 

• des questions relatives aux caractéristiques de leur activité: produits commercialisés. 

avantages et contraintes pour chacun. zones d'intervention, partenaires à l'achat et ù la vente. etc. 

• des questions relatives aux facteurs mis en oeuvre et aux coûts d'intervention: réseau 

de collecteurs, moyen de transport, capacité de stockage, source d'infrmmition, transformation. 

accès au crédit. etc. 

! .. à aussi. nous avons toujours cherché à saisir les déterminants de ces choix afin de juger des 

préférences. de la nature des contraintes (dotations en facteur, institutionnelles, etc.) et des 

spécificités de chaque produit (sécurité des débouchés, niveau ou stabilité des prix. etc.). 
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cherché à faire émerger les ententes (fidélisation liée au crédit) et 

d'assurance contre le risque, afin de juger de la stratégie 

(maximisation du profit ou sécurisation?). 

nous sommes intéressés à la manière dont étaient perçues les céréales importées. 

Enfin, la plus grande attention a, là encore, été portée sur la nature et la qualité des informations 

et des anticipations des agents (références, sources, étendue et qualité de I ïnfôrmation et des 

anticipations relatives aux approvisionnements, aux prix et à la demande pour chaque culture). 

Alors quïl est di!Ticile de juger, à priori, du poids relatif des contraintes et de l'incidence des 

irnperlections de marché -certains agents tirant avantages de celles-ci (seuls ou dans le cadre 

d\me action concertée), d'autres les internalisant- ce premier volet d'enquêtes permet de mieux 

appréhender l'organisation des échanges, les avantages et contraintes des diffërents acteurs, leurs 

interactions (convergences et concurrences) et de juger des contraintes, des avantages, du rôle 

spécifique de chaque céréale et, ainsi. des effets de complémentarités et de concurrences entre 

céréales locales et importées. 

L'étude visant à expliquer les variations de pnx des marchés ruraux structurellement 

excédentaires. ces enquêtes sont complétées d'un "suivi de campagne". 
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1.3.2 - second volet : suivi de campagne 

Les modalités (date, volume, unité de mesure. type et origine du 

partenaire, etc.). les moti Cs (besoin urgent, consommation de luxe. etc.) et les conditions 

particulières (crédit) de chaque transaction céréalière (achats, ventes, échanges ou dons) mise 

en oeuvre par les agents de nos échantillons, entre début juillet 1994 et fin février 1995. ont été 

enregistrées lors d'entretiens hebdomadaires 1• La période couvre les diftërents temps frffts de la 

campagne, à savoir: la période dite "de soudure'' où les stocks de céréales locales s'épuisent 

(juillet-août). la période des récoltes (septembre pour le maïs, novembre-décembre pour le mil 

et le sorgho) et la période post-récoltes immédiate où une part substantielle des surplus est 

commercialisée (janvier-février). Ce suivi permet de dresser un profil de campagne pour chaque 

agent. de suivre l'évolution de son comportement et ses contraintes au cours de la campagne. afin 

d'expliquer l'évolution des équilibres de prix. 

1.4 - Modalités d'enguêtes, fiabilité et traitement des données 

Notre arrivée au Burkina Faso à la fin du mois de juin 1994 correspond au 

début de la période de soudure, qualifiée ainsi parce que les stocks de la campagne antérieure 

s'épuisent alors qu'approche la nouvelle récolte (de septembre a novembre. scion les années). 

Nos enquêtes s'étendent ainsi sur deux campagnes successives: la fin de la campagne 1994 et le 

début de la campagne 1995. 

A Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Solenzo, les agents qui procèdent depuis 1989 à la collecte 

des prix céréaliers pour le compte du SIM et à ce titre, collaboraient déjà avec la majeure partie 

des commerçants de nos échantillons, nous ont introduits auprès de ces derniers. épaulés en tant 

1 Pour chaque transaction: volume, prix, céréale concernée, unité de mesure, forme de la céréale (brule. 
transformée), lieu de la transaction, partenaire, origine du partenaire, coüts de transaction (transport). motif de la 
tnmsaction (pour consommation courante, fête, urgence, investissement agricole, etc.), obtention ou acceptation 
d"un crédit, etc. 
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en charge le suivi de campagne après 16 semaines de travail commun. 

établie entre les agents du SIM et les commerçants nous a été cf un grand 

secours pour dépasser les réticences naturelles des commerçants à l'égard d\m étranger qui 

'\m agent à la solde del' Etat ou un concurrent potentiel". Parce que la transparence 

pas la qualité première des commerçants dont l'activité, spéculative, gagne à rester secrète, 

!'expérience et les compétences de ces enquêteurs et les réflexions que nous ont inspiré les 

travaux existants 1 ont permis de mettre en oeuvre une technique de contrôle de la qualité des 

informations: les commerçants étaient interrogés sur le lieu d'exercice de leur activité (marché 

ou magasin, selon les cas) afin de vérifier visuellement les déclarations, le jour du marché lorsque 

celui-ci était hebdomadaire afin d'éviter les oublis, les informations croisées aussi souvent que 

possible atin d'en contrôler la cohérence, etc. Tl faut, cependant, considérer avec prudence les 

déclarations de récoltes des producteurs, pour la campagne passée (septembre 1993 ), puisque 

relatives à des événements datant de plusieurs mois. Par ailleurs, les récoltes ont parfois été 

exprimées en charretées, nous obligeant à une conversion sur la base d'indications 

approximatives du poids de céréales dans chaque charretée (250 kg et 450 kg de céréales par 

charretée scion leur type). 

En brousse, le choix d'enquêteurs originaires des villages, et donc résidents, a levé le problème 

d'accessibilité qui se pose en hivernage ; lors des coupures temporaires des voies d'accès, 

l'observation de la situation interne des villages n'a pas été interrompue. A Yasso, les 

responsables locaux du programme RSP de l'INERA ont partagé avec nous leur connaissance 

de cet environnement et nous ont accordé un appui logistique; après notre départ ils ont encadré 

le producteur qu'ils nous avaient recommandé pour mener à son terme le suivi de campagne. 

I "a représentation des contraintes de commercialisation que nous pouvions avoir au terme des 

entretiens avec les producteurs et commerçants a pu être vérifiée grâce à un traitement statistique 

simple des infrmmltions quantitatives et qualitatives recueillies à l'occasion du suivi de 

campagne ( dates, volumes. prix, partenaires, etc. des transactions de chacun des individus de nos 

1 Les travaux et conseils de Frédéric Lançon ( 1991 ). Larivière et alii. ( 1992), Alain Lep laideur Jean
Marc Boussard. Daniel Deybé et Amadou Sidibé, nous ont permis d'aiguiser notre technique d'enquête, 
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L analyse des données, réalisée au moyen du logiciel Winstat (CIRAD/ITCF). 

notre réflexion sur l'approvisionnement et les équilibres de marché. 

Ayant observé une dissociation des commerces des céréales locales et importées chez les 

de la filière. nous avons décidé de présenter successivement les deux filières. Le 

commerce des céréales locales est présenté dans l'ordre naturel des opérations: production et 

échanges villageois puis urbains. Nous y présentons les contraintes que doivent affronter les 

agents participant au commerce des céréales locales et les incidences des comportements mis en 

oeuvre pour les surmonter. 

On aborde la filière des céréales importée en allant des importateurs institutionnels aux 

commerçants. transformateurs et producteurs villageois. Nous verrons alors comment les 

directives de la politique céréalière tendent à favoriser le commerce des céréales importé.es et cc 

qu'elles ont de contraire a l'objectif officiel de protection de l'économie locale. 
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INCIDENCES DES CONTRAINTES DE PRODUCTION ET DE 

COMMERCIALISATION DES CÉRÉALES LOCALES SUR LA 

DYNAMIQUE DE PRIX DES MARCHES 

Le constat d'une instabilité des prix plus importante sur les marchés ruraux excédentaires 

pourtant les mieux dotés pour participer au commerce céréalier (section 4, chapitre 3), amène à 

s'interroger sur la nature de cette instabilité: est-elle le résultat des aléas. climatiques notamment 

ou celui d'une manipulation de commerçants cherchant ainsi à accroître leur marge, ou bien 

encore, celui de comportements d'agents gérant leurs risques? Nous avons cherché à préciser et 

autant que possible, à ordonner les contraintes auxquelles les producteurs et les commerçants sont 

confrontés aux dillërents niveaux de la filière (Yasso, Solenzo, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou) 

et leurs eomporlements face à ces contraintes, afin de comprendre les déterminants de 

lïnstabilité. Nous pouvons alors apprécier l'incidence des importations (ou leur manque 

d'ineidence) à l'égard de ce problème. 

2.1 - Contraintes et dynamique du commerce céréalier à Yasso, 

village excédentaire enclavé de la zone cotonnière 

Yasso se trouve au coeur de la région sud-ouest considérée comme le "grenier'' 

du Burkina Faso et, plus précisément dans la Kossi, province qui dégage les plus fürts excédents 

céréal structurels du pays 1
• Localisé dans la zone guinéenne, Yasso bénéficie de conditions 

agro-elirnatiques favorables à la production céréalière et cotonnière, soit une abondance de sols 

riches et fertiles et une pluviosité atteignant 950 mm et 1000 mm par an, répartie entre mai et 

octobre (Ouedraogo R., 1993). 

i\u totaL 285 exploitations sont recensées dans le village -soit environ 2.500 habitants- dont les 

1 Cette province enregistre, sur la période 1984/1992, la plus forte moyenne de production céréalière 
par habitant, soit 308 kg (voir tableau 3. l l ). 
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terres 

marginale. 

cultures sont le sorgho (blanc et rouge) en rotation avec le coton, le maYs, et le mil sur 

plus pauvres; la production de riz, récc1nment introduite dans le village, reste 

Malgré une baisse de pluviométrie qui, ces dernières années, provoque une chute des rendements 

locaux, Yasso est le plus souvent excédentaire en céréales si l'on considère la norme officielle 

Je consommation ( 190 kg par an et par personne). Outre les bonnes conditions agro-climatiques. 

la culture du coton exerce un effet favorable sur les cultures céréalières: d'une part elle favorise 

un fort taux d'équipement des exploitations agricoles (près de 70% des exploitations de Yasso 

dispose d'un équipement complet (58%) ou partiel (9%) permettant une culture attelée) et d'autre 

part la fertilisation des sols pratiquée pour le coton profite aux cultures céréalières produites en 

alternance (!NERA, 1994). 

Cependant, l'enclavement du village ne facilite pas l'écoulement des excédents céréaliers. En 

effet la route bitumée qui conduit à Bobo-Dioulasso (190 km au nord) ou à Ouagadougou (236 

km à l'ouest) se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de piste du village et, ainsi, hors 

d'accès lorsqu'en hivernage les pluies creusent la piste et la rendent impraticable aux "10 

tonnes". habituellement utilisés pour le transport des céréales. 

Alors que la SOFITEX garantit aux producteurs un prix fixe bord champ pour leur coton, ils ne 

bénéficient d'aucun encadrement pour la commercialisation de leurs céréales. Les principaux 

débouchés pour leurs excédents céréaliers sont, principalement, les (cinq) commerçants installés 

au village et le marché qui, chaque jeudi, attire des commerçants venus de tout le pays mais aussi 

les producteurs des zones environnantes. Yasso est, à cc titre, classé par le SIM dans le groupe 

des marchés de collecte, où l'essentiel de l'offre est aux mains des producteurs. 

L'étude des conditions de production et de commercialisation permet de comprendre pourquoi 

les producteurs ne se spécialisent pas au profit du coton, bien que cette culture bénéficie d'un prix 

garanti supérieur à celui perçu pour leurs excédents céréaliers. Nous aurons l'occasion de 

constater un intérêt pour les cultures céréalières qui dépasse le seul souci de sécurité alimentaire. 
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lïmportance de celui-ci. Nous verrons, par ailleurs, les motifs favorables à la 

ficalion des cultures et contraires à une spécialisation, quelle qu'elle soit La diversité 

dispositions individuelles vis à vis de la production et du commerce permet de juger de la 

hiérarchie des contraintes et, ainsi, de l'ordre des interventions favorables ù la production et au 

commerce céréaliers. Les modalités de commercialisation des diffërents producteurs sont par 

ailleurs, une introduction aux contraintes qui pèsent sur l'activité des commerçants locaux. 

2.1.1 - Commerce céréalier: choix et contraintes des producteurs de Yasso 

/\u total 14 chefs d'exploitation ont été interrogés afin de discuter, sur la base de 

leur précédente récolte (septembre 1993 ), leurs choix de production et de commercialisation. 

2. l. l. l - L'alternative d'une culture de rente n'entame pas la priorité accordée au;;.; 

cultures vivrières 

La détermination des chefs d'exploitation lors de leurs réponses ne laisse 

pas de doute sur la priorité accordée à la couverture des besoins céréaliers du ménage. objectif 

qui prime invariablement sur les intérêts commerciaux. A cet égard. nos interlocuteurs jugent 

unanimement déraisonnable une spécialisation sur le coton et un approvisionne111ent céréalier sur 

le marché. Nous en comprendrons les raisons au fil de l'exposé. 

Cependant lïntérêt des cultures céréalières dépasse cet objectif. La majeure partie des chefs 

d'exploitation déclare son intérêt pour la réalisation de surplus céréaliers commercialisables. cc 

dont témoignent les résultats de la campagne 1993/94. présentés sur les graphiques 11
• 

1 Les données relatives à cette campagne sont présentées dans l'annexe 5.2. l. 
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fü;alisé à partir des déclarations de récoltes des producteurs pour la campagne 1993/9'1. 

!"es !wsoins céréaliers sont estimés à partir de fa norme officielle de 190 kg appliquée au numhrc 

d'individus qui dépendent de! 'exploitation. 
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d'exploitation interrogés1 opposent un refus catégorique à la possibilité de 

il est vrai que leurs éventuels surplus2 ne sont guère importants. Pourtant, 

dont 1 'équilibre céréalier est tout aussi précaire, voire déficitaire\ déclarent 

leurs céréales en cas de besoin; on comprend que certains impératifs peuvent 

contraindre. Finalement, on observe que ceux qui s'y refusent disposent d'un ernploi non 

(couture et mécanique) qui, outre la culture du coton, leur assure un revenu monétaire. 

ailleurs. l'intérêt porté aux cultures céréalières n'empêche pas la grande majorité des 

tants de mettre en oeuvre les cultures principalement destinées à la vente que sont le coton, 

et l'arachide. A cet égard, l'exploitation déficitaire en céréales 4 témoigne du fait que 

l"autosufTisancc ne constitue pas, là non plus, une condition préalable. Nous exposons un peu 

· les attraits de ces cultures, et plus particulièrement du coton, ainsi que les moti ls qui ont 

t 3 exploitants ù abandonner cette culture . 

. la priorité accordée à la recherche de l'autosuffisance n'est-clic contraire ni à la mise en 

oeuvre de cultures commerciales (non céréalières), ni ù la possibilité de vendre des céréales en 

d'une production insuffisante à satisfaire les besoins du ménage. Ces comportements 

de la recherche de liquidités, parfois impérative, des producteurs locaux. 

maintenant les déterminants d'une telle diversification des cultures. Ceci sera 

prc'senter spécificités de chaque culture et les avantages de leur combinaison 

un environnement contraint et risqué. Nous verrons ensuite les motifs des ventes 

exercent en dépit la fragilité des équilibres céréaliers, mettant parfois en péril celui-ci. 

IM 

manuelle. 

"iVl 

de première et seconde génération, pratiquant la culture attelée. respectivement n' 3 et 
1s. 

de 

des déclarations de récolte. parfois exprimées en termes de charn:tl'es 
nos estimations restent approximatives. 

5.2.1. la situation du migrant de première génération pratiquant une culture 

g(:nération pratiquant une culture manuelle. 
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l. l - Un environnement contraint et risqué qui engage à la diversification des 

cultures 

préférences del' exploitant, les contraintes et les risques de production, 

marché et institutionnels, déterminent l'allocation des terres entre les différentes cultures. 

contexte de production sahélien est caractérisé par un environnement, à plus d'un égard, 

contraint et incertain: instabilité climatique (sécheresses et inondations), contrainte en main 

d'oeuvre et risque de maladie d'un membre de la famille à la période des travaux agricoles. etc. 

peuvent compromettre gravement les résultats agricoles d'une ou plusieurs exploitations, malgré 

le bon potentiel agricole de cette région. Les caprices de la campagne 1994, durant laquelle nos 

enquêtes se sont déroulées. illustrent les multiples risques auxquels sont exposés les producteurs. 

/\près s'être longuement faites attendre, retardant et occasionnant des dégfüs sur les semis 

(brùlés), des pluies diluviennes se sont abattues sur les cultures peu avant leur récolte, 

occasionnant des pertes importantes (chute des grains). Alors que les bas fonds donnent 

habituellement les meilleurs résultats, captant les faibles pluies, ce sont les terres en surplomb 

qui. en 1994, ont donné les meilleurs rendements alors que les bas fonds étaient inondés. Ainsi. 

si les résultats agricoles sont jugés "exceptionnels, hors du commun" (D.S.A.P., 1994 )1
, le bilan 

régional est contrasté: le nord du pays, où les pluies sont habituellement insufüsantes, enregistre 

des résultats exceptionnels alors que les inondations ont occasionné d'important dégâts au sud 

(difficultés de séchage et pourrissement). Outre les pertes de production, le retard des récoltes 

et. ainsi. de la campagne commerciale est la source d'une insécurité alimentaire pour les 

producteurs dont les excédents de la précédente campagne ont été frübles; les récoltes de céréales 

précoces ( maïs. sorgho rouge"), qui ont habituellement lieu en juillet, se sont terminées à la tin 

du mois d · octobre et il a fallu attendre le mois de décembre pour les autres cultures (miL sorgho), 

1 Fin octobre, la situation des différents marchés au nord et au sud et selon les céréales est très 
contrastée (DS!\.P., l 994, pp. 8-9). 

La variété utilisée pour la préparation du tô, plat traditionnel national, est le sorgho blanc alors que le 
sorgho rouge est utilisé à la préparation du dolo (bière de "mil"). Nb: "mil" est un terme générique qui 
aussi bien le sorgho que le mil, appelé "petit mil" par les producteurs. 
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somrns 

récoltées en septembre. Les aléas en chaîne témoignent des risques auxquels sont 

producteurs qui ne sont assurés de leurs résultats que lorsque toute la récolte est 

S\1îoutant aux inégales dotations en facteurs (terre, main d'oeuvre, etc.), ces aléas participent à 

expliquer !a disparité des situations au sein d'un même village et entre les individus d'une même 

classe de la typologie. Bien que cette typologie soit élaborée à partir de critères supposés 

déterminer les performances de l'exploitation (l'ancienneté et le type de culture étant des 

indicateurs de la qualité des terres et de la productivité du travail), la production par acti r varie 

grandement entre les exploitations de l'échantillon; la quantité de terre, le nombre d'actifs 

exerçant sur l'exploitation et, ainsi. la sensibilité plus ou moins grande aux aléas, expliquent ces 

di fférenccs. présentées pour les principales cultures ( céréales et coton) sur le graphique 5 

..... 
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Production agricole (céréales et coton)/ actif, campagne 1993/94, Yasso 
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MANUEL 

Réalisé ù partir des déclarations de récoltes des producteurs pour la campagne l 993/9./. 

Enfin, les caprices de cette campagne rappellent que c'est à l'échelle nationale et dans un 

environnement de production très hétérogène que sont déterminés la sécurité alimentaire et les 

opportunités commerciales de chacun des producteurs. 
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choix de production visent à dépasser les contraintes, neutraliser les risques 

jouent complémentarités entre cultures. Les résultats des exploitants de notre 

llon, représentés sur le graphique 5.2.3, reflètent cette stratégie que nous expliquons à 

objectifs, avantages et contraintes spécifiques à chaque culture. 

Sorgho, une af/àire de tradition 

De nombreuses qualités sont attribuées au sorgho, culture traditionnelle qui occupe une place 

privilégiée dans la production et la consommation locales. Les hommes, soumis aux rudes 

travaux agricoles, apprécient la sensation de satiété durable que procure cette céréale. Le sorgho 

reste ainsi la base principale de la consommation locale et, à ce titre. bénéficie de la priorité 

accordée. lors de la production, à l'objectif d'autosuffisance. Ainsi, le sorgho est-il la première 

culture de 9 des 14 exploitations enquêtées. Il représente, en moyenne, 57~11 de la production 

Cl~réa!ière des exploitants interrogés contre 37<yo pour le maïs et 23% pour le mil (voir 

annexe 5 1 ). 

En tant que céréale de base, locale et nationale, le sorgho est une culture commerciale 

intéressante qui bl~néficie de débouchés locaux (notamment, auprès des dolotières I et des autres 

producteurs) et nationaux. Bien que le nombre d'exploitants qui déclarent ne jamais destiner leur 

sorgho ù la vente ( 5 sur l 4) soit plus important que pour le maïs ou le mil, témoignant de 

rattachement des producteurs à cette céréale. une majorité de producteurs (9 sur 14) reconnaît 

poursuivre un double objectif à travers cette culture: consommer et vendre. 

Si l'un des exploitants n'a pas récolté de sorgho, cc n'est pas là un choix mais un accident qui 

lui a fait perdre toute sa récolte. 

1 Femmes qui préparent la bière (dolo) à partir du sorgho rouge. 

294 



l';\RTll -

20 000 

18 000 
16 000 
14 000 

12 000 
]110 000 

8 000 
6 000 

4 000 

2 000 
0 

'ONTR.i\INTES Dli COMMERCE C'l':Rl~i\LJER ET Ni\TlJRE DF L 'lNSTJ\BJl 

Productions céréalières, campagne 1993/94, 

•Mil CJ Sorgho CJ Maïs 

2 3 4 5 6 

1 
Autochtone, motorisé 

2, 3 et 4 
Autochtones, culture attelée 

5 et 6 
Autochtones, 
culture manuelle 

8 000 

7 000 

6 000 

5 000 

]14 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

6 000 

5 000 

4 000 

]13 000 

2 000 

1 000 

0 

• Mil CJ Sorgho CJ Maïs CJ Riz 

1 2 3 

1, 2 et 3 
Migrants première génération, culture attelée 

•Mil llllSorgho CJMaïs 

__ _Lo_ 
2 3 

1, 2, 3 et 4 
Migrants seconde génération, culture attelée 

4 
4 

Migrant première 
génération, 
culture manuelle 

4 

Rialisé ù partir des dfrlarations de récoltes des producteurs pour la cmnpagne f 993/IJ.J. 

I ,c sorgho se cultive en rotation avec le coton, permettant à la terre de restaurer sa fertilité, et peut 
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plusi...:urs sans pertes importantes. Il est, à ce titre, la base idéale d 'tm stock 

Cependant, !a parcelle de sorgho est particulièrement sujette au développement 

herbes ( ce qui occasionne parfois des pe1ies importantes. Le maïs est, à cet 

une alternative possible. 

1\.fai:,: le producteur spécule 

La nouvelle variété de maïs (SR22), introduite à Yasso par le programme RSP de l'INERA. qui 

offre une meilleur résistance au striga que le sorgho et la perspective de rendements deux fois 

supérieurs aux autres cultures céréalières locales, n'est pas étrangère au succès croissant de cette 

culture depuis quelques années. La production locale de maïs, bien que nettement inférieure à 

celle de sorgho -en moyenne 37rYo contre 57% des récoltes de nos exploitants- n'en paraît pas 

moins très importante relativement à la représentation nationale de cette cultun.:: 1
• Un tel 

engouement ne se serait cependant, certainement pas produit si le maïs, encore peu consommé 

par les ruraux. ne bénéficiait pas d'importantes perspectives de débouchés urbains. En effet.jugé 

insuffisamment nourrissant par les hommes occupés aux labours et difficile à décortiquer par les 

lemmes, le maïs ne constitue généralement pas la base alimentaire des ménages ruraux. Si la 

maturité précoce de cette culture fait du maïs une possibilité de consommation appréciée à la 

période de soudure, l'amenant alors à participer à la sécurité alimentaire du ménage. le maïs est 

ensuite souvent réservé aux fêtes. En ville, les caractéristiques du maïs ("légèreté dans 

l'estomac", innovation alimentaire et pilage difficile) à l'origine du désintérêt relatif des 

consommateurs ruraux, ne s·exercent plus comme des contraintes. Parce que le maïs est adapté 

aux 1nodes de vie des ménages urbains. dégagés des durs travaux agricoles et désireux de 

moderniser leur alimentation, il est mieux valorisé en ville où les moulins de quartier permettent 

un pilage mécanique qui libère de la peine du décorticage. La rareté relative de cette culture 

ne représente que 6(Vii de la production nationale mais le tiers de la consommation des urbains. 

peut alors s·exprimec en faisant une spéculation commerciale intéressante pour nos producteurs. 

1 Le rnaïs représente 6'% de la production céréalière totale. 
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sur graphiques 5.2.3 l'importance des récoltes de maïs qui, pour certaines 

sont supérieures à celles de sorgho, témoignant de l'intérêt spéculatir de cette 

autre signe de cet intérêt est la plus grande dispersion des récoltes entre 

exploitations: ainsi, rapportée au nombre de membres du ménage, la production de maïs varie 

entre 14 kg et 800 kg selon les exploitations alors que les proportion de sorgho et de mil sont plus 

stables: 100 kg à 400 kg, pour le sorgho et 41 kg à 211 kg, pour le mil. Enfin, les producteurs 

soulignent l'intérêt de cette culture comme alternative à la culture du coton qui pütit des 

contraintes et des changements survenus dans la filière au cours des dernières années. L:n effet 

outre les délais de paiement dont se plaignent les producteurs, la SOFTTEX a instaurée, dans le 

cadre d · une restructuration de son activité visant à améliorer la qualité de son produit et à 

reconquérir, ainsi, des parts du marché international, un système de classement du coton en 

fonction du degré de propreté de la matière première: celle-ci est rémunéré 95 F CFA/kg ou 

l 15 [<' CFA/kg selon cc critère. Outre la sanction financière que cc système de rémunération 

impose aux producteurs. il affecte leur confiance. En effet, les agents mandatés pour la collecte 

répugnent parfois à déclasser le coton d'un producteur qu'il connaisse; ce dernier doute alors de 

! 'honnêteté d'une sanction qui lui est annoncée tardivement, après réception à l'usine. Cette crise 

de confiance s'ajoute aux dysfonctionnements de la filière et aux ajustements impopulaires des 

dernières années. En eftet, la responsabilité solidaire a fait du coton une source d'endettement 

incontrôlé qui détourne certains producteurs de cette culture, et notamment les jeunes qui 

sïnstallcnL Par ailleurs, l'abandon de la subvention aux intrants (1989) et le retard d',~justement 

du prix du coton payé au producteur après la dévaluation du F CFA 1 ont réduit la rentabilité de 

cette culture. provoquant le mécontentement des producteurs. Ainsi, trois des exploitants de 

l'échantillon se sont détournés de cette culture, l'un d'eux jugeant que les débouchés urbains du 

maïs constituent une meilleure garantie de revenus alors que les deux autres se concentrent sur 

d'autres cultures commerciales (sésame, arachide). 

Malgré les difficultés de la filière cotonnière, les services accordés par la SOFITEX (prix 

garantis, distribution de crédit et d'engrais, collecte, etc.) continuent de retenir l'intérêt du plus 

1 Dans un premier temps. le prix du coton n'a pas augmenté. 
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nombre et apparaît, souvent, comme une condition à la production de maïs. En effet outre 

terres fertiles. culture du maïs exige le recours aux engrais pour atteindre les rendements 

Or, en théorie, seule la culture du coton offre un accès aux engrais -pour lesquels il 

n ·existe pas de marché privé- et à des crédits de campagne à des conditions accessibles. Bien 

qu'un exploitants interrogés signale la possibilité d'acheter des engrais à d'autres 

producteurs, révélant ainsi l'existence d'un trafic des engrais distribués par la SOFITEX. cette 

alternative suppose un paiement immédiat car ces ventes sont le fait de producteurs pressés par 

un besoin immédiat de liquidités 1
• Ainsi, c'est plus souvent par une culture simultanée des deux 

cultures ( coton et maïs), qui permet un partage des engrais entre les parcelles, que les producteurs 

trouvent la solution à leur problème. 

Quand la terre ne peut mieux. il reste le mil 

Bien quïl puisse être substitué au sorgho pour la préparation du tô et permettre la préparation 

de couscous. variant la monotonie du tô quotidien, le mil reste une culture marginale du fait 

d'une fertilité des sols qui autorise une meilleure valorisation des terres. A cet égard, sa culture 

est plus répandue au nord du pays où les alternatives de production sont limitées par la pauvreté 

des sols et la faible pluviométrie. A Yasso, Je mil est cultivé sur les terres les plus pauvres et 

constitue de plus en plus une alternative à la jachère. Peu exigeant en travail et particulièrement 

résistant (''supporte les mauvaises herbes"), il présente un avantage pour les exploitants soumis 

ù une contrainte en main d'oeuvre importante, comme celui de nos exploitants seul avec sa 

femme et son fils pour mener à bien ses cultures. Cependant, cette céréale expose à des pertes 

importantes lors du stockage (cantharides). 

Ri:::,zme culture expérimentale 

Seul un producteur pratique dans le cadre d'une expérimentation mise en oeuvre par 

chercheurs de l'JNERA la culture du riz qui reste marginale. Les conditions agro-cl imatiques 

1 Ceux-ci éprouvent ensuite des difficultés pour rembourser des engrais qui devaient participer à leur 
production. 
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sont en effet, peu propices à cette culture, pratiquée plus au sud. 

( sésun1e, arachide: un accès garanti aux hiens rares (intrants, liquidités. crédits) 

coton. le sésame et l'arachide constituent le groupe des cultures principalement destinées ù 

la vente. Bien que le sésame et l'arachide soient partiellement auto-consommés, les besoins du 

rnénage, limités ù la préparation de sauces, sont rapidement satisfaits et permettent, le plus 

souvent de dégager un surplus commercialisable. Le coton et le sésame présentent l'avantage 

de bc.'.~néficier de débouchés et de prix garantis par les industries de transformation en amont de 

la lïlièrc (SOFJTEX et TROPEX 1
); ces cultures constituent, ainsi, la source d'un revenu 

monétaire plus sûr. La SOFITEX offre, en outre, un accès privilégié au crédit et aux intrants. 

Contrairement au coton dont la commercialisation est rigoureusement réglementée, le sésame 

offre la possibilité d'une commercialisation directe sur le marché. Le fait que seuls 2 des J 1 chefs 

d'exploitants pratiquant cette culture n'aient pas conclu de contrat avec la TROPEX amène ù 

souligner la prétërence des producteurs pour un revenu garanti, perçu au moment de la récolte, 

bien qu' inférieur ù celui qu'ils pourraient espérer s'ils attendaient la soudure. Enfin, on remarque 

une culture plus marginale de l'arachide qui seule n'offre pas la possibilité d\m prix garanti. 

En dépit de la priorité accordée aux céréales, les cultures commerciales mises en oeuvre par la 

quasi totalité des exploitants interrogés témoignent du caractère essentiel de la recherche de 

liquidités puisqu'elle s'exerce, parfois, en dépit (à moins que ce ne soit en raison) d'équilibres 

céréaliers fragiles. Pourtant, un exploitant2 ne pratique aucune des trois cultures commerciales 

traditionnelles et leur préfère le maïs, jugeant plus sûrs les revenus assurés par les débouchés 

urbains de cette céréale. Cc cornportement n'a d'original que le désintérêt manifesté à l'égard des 

cultures commerciales traditionnelles, puisque les résultats agricoles de plusieurs autres 

exploiümts reflètent I ïntérèt commercial du maïs. JI est néanmoins important parce qu'il souligne 

la sensibilité des producteurs aux incitations du marché, dès lors que les conditions y sont 

1 La TROPEX offre un prix contractuel de 2.500 F CFA/tine (17 kg environ) et 15.000 F CFA/sac 
( 100 kg) de sésame. 

Migrant de prem îère génération. culture attelée, n°2. 
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(bons rendements. débouchés, etc.), et souligne lïncidence du risque sur leur choix 

des risques institutionnels auxquels soumet la culture du coton) . 

. si niveaux de la production céréalière, d'une part, de la production de sorgho. d'autre 

reflètent l'intérêt porté à la couverture des besoins alimentaires du ménage dans une zone 

pourtant à fort potentiel agricole, ces niveaux reflètent dans le même temps l'intérêt commercial 

des cultures céréalières et, notamment, du maïs. La diversification des cultures vise à tirer 

avantage de leurs spéci licités, au regard des multiples risques et contraintes de production et de 

commercialisation. Si Je sorgho est particulièrement apte à satisfaire les besoins de 

consommation des ménages ruraux, les débouchés urbains du maïs et les rendements de cette 

eu !ture motivent une recherche cr excédents commercialisables quis' exerce aux dépens du coton. 

dont la rentabilité tend à se réduire. Le maïs exige. cependant, le recours aux engrais auxquels 

seule la cultun: du coton offre un accès. la culture du coton reste alors. souvent. la solution aux 

déficiences des marchés des engrais et du crédit et, ainsi, un préalable à la culture du maïs. etc. 

/\însi se combinent les complémentarités entre cultures qui justifient la diversification que l'cm 

observe au sein des exploitations. 

Compte tenu de la recherche de surplus céréaliers commercialisables, il est naturel des· interroger 

sur la manière dont les objectifs. préférences et contraintes des producteurs. dont plusieurs 

viennent d'être exposées. agissent sur la dynamique du commerce céréalier. 

2.1.1.3 - Les objectifs du commerce céréalier 

Malgré des réponses parfois partielles, r analyse statistique des 629 

transactions enregistrées éclaire les contraintes des échanges céréaliers des producteurs. 

La part des récoltes destinée à assurer les besoins des membres de l'exploitation réduit parfois 

considérablement l'excédent commercialisable. Pour 5 des 14 exploitations considérées. 
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estimé 1 représente moins de 25% de la production et moins de 4 mois de 

consommation (voir annexe 5.2.1), ce qui paraît une évaluation raisonnable d\m stock 

O') 

-"' 

cornpte tenu de l'instabilité climatique que l'on a vu2
. 

Excédents commercialisables 

25 000 
,s,-~-•------

20 000 o Besoins céréaliers* • Excédent céréalier 

·---· ---·-------

15 000 

10 000 

5 000 

0 ~ ~ ~ LJ ~ ~ ~ D ~ D ~ 1 D 
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10 

l 2.3ET4 5ET6 7,8[T9 MIGRANT 
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/v\OTORISI: ATTELÉS MANUELS ATTEÜS MANUEL 

11 12 13 14 

ll.l2,1J[T14 
MIGRANTS 2NDE GLN. 
ATTELI:S 

Réalise; à partir des déclarations de récoltes des producteurs pour la cam1mg,1c• / 993/9./. 

de 

Les hesoins céréaliers sont estimés à partir de la norme officielle de f 90 kg appliquée au 

nombre d'individus qui dépendent de l 'exp/oitation. 

Etant considérée I ïrnportancc des excédents commercialisables estimés de 9 exploitations -entre 

40 et 80<% de leur production céréalière- la réticence des exploitants a déclarer leurs visées 

commerciales. prétendant produire pour la consommation, ne manque pas de surprendre. Seul 

l'un d'entre eux affirme clairement sa volonté d'optimiser ses ventes, acceptant de vendre "quand 

le prix est intéressant". Dans Je même temps, si la fragilité de l'équilibre céréalier incite 

1 I ,es besoins céréaliers estimés à partir de la norme officielle de 190 kg appliquée au nombre 
dïndividus qui dépendent de l'exploitation ne tiennent pas compte de la structure du ménage (femmes. enfants. 

Par ailleurs. la norme de consommation retenue peut être jugée relativement faible dans un contexte rurnl 
où la consommation. peu diversifiée. fait la part belle aux céréales. 
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à avare de ses céréales tant que la prochaine campagne 1 n assurée. on a 

vu Î eux s'opposent catégoriquement à la possibilité de vendre leurs 

et conditions ce refus (source alternative de revenus); on comprend que le besoin 

liquidités peut un caractère plus impératif que la sécurité alimentaire elle-même. 

notan1mcnt lorsquïl d'acheter des médicaments à un enfant. 

Des dispositions commerciales différenciées selon la céréale considérée confirment les 

prélërenccs de consommation précédemment discutées: réservé lorsqu'il s'agit de vendre du 

sorgho, base del' alimentation du ménage, ou du mil, produit en quantité marginale, le producteur 

manifeste une plus grande propension à vendre le maïs, seule céréale dont la finalité de 

production est parfrlis exclusivement celle-ci. L'allocation des dernières récoltes (septembre 

1993) entre les différents emplois (stockage pour consommation et vente), que présente le 

graphique 5 , en témoigne. 

( iraphique 5.2.5 - Emplois des récoltes de rnaù, campagne / 993/9-1, Yasso 

Emplois des récoltes de maïs, campagne 1993/94, Yasso 
20 000 
18 000 
16 000 
14 000 
12 000 

• stock pour consommation 

oventes 

"If 10 000 
8 000 
6 000 
4 000 
2 000 

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

.3~T4 .. 5.[T.(, 7,8ET9 .. Ml~~)RAN"T lLl2, ET14 
/\llTOCllTONL, AUTOCH IONESAU [OCllTONEMtGRANTS !ERE GEtitRF G!'N MIGRANTS 2NDE (,EN 
MOI ORIS[ ATTELES MANUELS ATHUS MANUH ATTELES 

J?(!afis(; ù partir des déclarations de récoltes des producteurs pour la campagne I 993/9.J. 

Les ventes de maîs représentent jusqu'à 90% des récoltes et s'établissent à près de de 

rnoyenne pour les 10 exploitations qui ont procédé à de telles ventes. 

1 Or les aléas de la campagne 1994/95 témoigne du caractère tardif de cette assurance. 

302 



CONTRAINTES DU COMM[SIZCE ct:rüiALIER ET NAT\ JRI·' m: l ,'lNSTABl! 

ventes n ·excèdent pas 50°1<1 de la production pour le sorgho (32%,, en moyenne, pour 

6 exploitations) alors que, selon les déclarations de nos producteurs, aucune vente 

réal 

8 000 

7 000 

6 000 

5 000 

If 4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

1 

l:'mplois des récoltes de sorgho, campagne J 99319./, Yasso 

Emplois des récoltes de sorgho, campagne 1993/94, Yasso 
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ï 1·1· 4 • l··1·" · 10 11. 1·•. 1:i ,.:·r 1,1 =:.:.·.· ':' . .' .. " .7,8ET9' ,MIGRANT L.L 

AUTOCHTONE. AUlOCH fONl:SAUlOCHTONE$.,11GRANTS JERE GEl\\tiu CÉN MIGRANTS 2NDE Gi.N. 
MOTORISÉ ATTELES MANUELS ATTELÉS .. ,, '. . ATTELES 

MANUEL 

R(:a/îs(: ù pari ir des déclarations de récoltes des producteurs pour la campagne 1993/9../. 

Que cc soit au titre de la sécurité alimentaire du ménage ou d'une maximisaiion du profit, 

l'exploitant a intérêt à stocker ses céréales dont la valeur croît à mesure que les disponibilités 

nationales s'épuisent. Tl ressort des enquêtes que la capacité physique de stockage n'est pas une 

contraintc 1
• Nécessitant des matériaux d'origine locale et, surtout une main d'oeuvre d'autant 

plus abondante en saison sèche que les opportunités d'emploi sont rares dans la région. 

producteurs sont généralement en mesure de construire un nouveau grenier quand le bcsoîn s'en 

foit sentir: le nombre de greniers dont disposent certains producteurs atteste cc fait. Dans le cas 

d'tm délai de réalisation, les céréales peuvent toujours être stockées à l'intérieur du lieu 

d'habitation. 

Le chef d'exploitation ù qui revient la décision de vendre est également incité à stocker ses 

1 Les dotations en facteurs des exploitants interrogés sont présentées dans l'annexe 5.2.2. 
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se protéger des tentations et des pressions exercées par les dépendants pour des 

consommation. A cet égard, le stockage en épis permet de mieux ù la 

vendre de grosses quantités. Une telle gestion des récoltes conduit naturellement ù 

une relative illiquidité des richesses de l'exploitation, contraignant ceux qui ne disposent 

aucune autre source de revenus monétaires de gérer leurs stocks comme une ''petite 

où sont puisé:s les volumes de céréales nécessaires à l'acquittement des obligations monétaires 

lorsqu'elles se présentent. 

Le suivi des transactions des producteurs, entre juillet l 994 et février 1995. révèle les 

caractéristiques des échanges céréaliers et permet d'en discuter les motifs et contraintes. 

2.1. l .4 - Déterminants et modalités des transactions céréalières 

On juge de l'importance des différents types de transaction et de la 

représentation de chaque céréale dans les échanges à travers le tableau suivant 

Jableau 5.2. l - Poid\' relatil\' des différents types de transaction céréalières (kg) 

Mals Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

Suivi de 
CWllf)(lg11e des produ<.:tcurs, Yasso. du 26/06/1994 au 26/02//995. 

Les soldes négatil\' reflètent la position d'ofjrcur net dcs individus de notrC: échantillon qui 

alimentent ainsi le marché local. 

Malgré une propension ù la vente accrue pour le maïs, le sorgho domine les échanges. 

montre que si le maïs est appréciée des producteurs les plus aisés, le sorgho reste au premier rang 

des cultures sur les petites exploitations. plus nombreuses. Par ailleurs, nous verrons que les 

dommages occasionnés par les inondations sur la récolte de maïs ont eu pour effet de retarder la 
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commercialisation des surplus. 

tableau confirme la faiblesse des achats céréaliers, relativement aux ventes, ce que ron était 

naturellement amené à supposer du fait de la priorité accordée à la recherche de rautosuffisance 

lors des choix de production. Les rapports de campagne de chaque producteur térnoignent que 

ce n'est pas lù un effet d'agrégation de petits et de gros producteurs puisque les ventes excèdent 

achats pour la majorité d'entre eux (annexe 5.2.3). Trois producteurs frmt cependant 

exception à ce principe: 1 ·un achète deux fois plus de céréales qu'il n'en vend alors que les deux 

autres achètent et vendent des volumes approximativement équivalents. Leurs transactions 

reflètent une activité de collecte, les céréales achetées étant destinées à être revendues. 

comportement qui sera mis en évidence par l'analyse des motifs de vente. Finalement, la part des 

achats destinés à la consommation apparaît plus marginale encore. 

Dans le même temps que la demande de céréales destinées à la consommation est surestimée, du 

fait de l'activité commerciale de certains producteurs, elle est par ailleurs sous-estimée du fait 

d'une demande de préparations à base de céréales locales et importées qui, pour cause d'unités 

de mesure différentes, ne pouvait être présentée dans ce tableau 1
• Cette demande est présentée 

et discutée un peu plus loin. 

Enfin. notons que les échanges et dons expliquent, partiellement au moins, la faiblesse des achats 

céréaliers. Bien que la céréale "préférée'' et consommée soit généralement celle produite sur 

l'exploitation, les dons permettent de relâcher la contrainte imposée par le niveau des récoltes. 

Expression de la solidarité villageoise, les dons réduisent d'autant les achats et. ainsi, la demande 

qui s · adresse aux comrnerçants locaux. Le plus souvent, les échanges s'exercent entre sorgho et 

dolo (bière réalisée ù partir de cette céréale) et doivent, à cc titre, être assimilés ù une 

consommation de loisir. 

L'analyse des motifs et modalités de transaction permet de juger des motivations et 

1 /\lors que les transactions de céréales brutes sont mesurées en kilogramme, les unités de mesure 
utilisées pour les préparations à base de céréales locales sont la louche, le plat, la miche, etc. 
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producteurs et d'expliciter la dynamique du commerce céréalier villageois. 

2.1.1 1 - Achats, échanges et dons de céréales 

Au cours du suivi de la campagne des producteurs, 629 transactions ont été 

enregistrées. Une analyse de fréquence des variables qualitatives qui participent à définir ces 

transactions permet de dresser le profil des échanges que nous allons présenter. Le listing de ces 

résultats statistiques est présenté en annexe 5.2.4. 

Le motif a été explicité pour 75% du volume d'achat.L'analyse des fréquences des différents 

motifs montre que si 3 8% des opérations I d' achat2 sont destinées à la eonsonunation. cette 

proportion représente moins de 10% du volume total des achats. Cet écart souligne. outre la 

faiblesse du volume d'achat pour consommation, celle des transactions unitaires réalisées à cc 

ti trc. Il révèle. ainsi. une gestion des besoins au coup par coup de cette contrainte, alors que les 

producteurs auraient intérêt à anticiper leurs besoins et à concentrer leurs achats au moment de 

la récolte où les prix sont au plus bas. Il suffit de considérer la distribution des achats présentée 

sur le graphique 5.2.7.b pour constater que seul un producteur adopte cette stratégie. Il faut 

remarquer. cependant, que les aléas climatiques et le retard des récoltes3 ne facilitent pas la 

justesse de telles anticipations; vu la faiblesse des achats pour consommation réalisés durant la 

période de soudure, on peut même imaginer qu'ils s'expliquent ainsi. 

( Traphiquc 5.2.7.a - Distribution des achats céréaliers; illustration: motif 

1 On précisera toujours si l'on considère le volume de transaction ou le nombre de transaction. 

JI s'agit ici des achats de céréales brutes, la consommation de céréales transformées étant présentée 
un peu plus loin. 

1 
Voir les caprices de la campagne 1994 discutés en section 2.1. l .2. 
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Afin de rendre compte précisément de la dispersion des achats, nous n'avons procédé ici ù aucune 
ogrégalion d'où /a possibilité qu'une date se répète plusieursjàis; le graphe ci-dessus reflète, donc, des 
lransactions réelles bien que l'on ne distingue pas les différentes céréales concernc;es (mai:\', mil 011 

On ohserve ainsi, lefaihle volume unitaire des achats pour consommai ion comparai ive ment aux 
achats réalisc;s dans un but commercial; ceci nous a conduit à reproduire ci-dessous, la distrihution des 
seuls achats pour consommation afin de mieux observer leur distribution 

Graphique 5.2.7.b - Distribution des achats céréaliers destinés à la consom,nation 

500 

450 

400 

350 

300 

~ 250 
200 

150 
100 

50 

0 

Distribution des achats de céréales destinés à la consommation 

Soudure 

-----·· .,,. ... 
,:r;, ,:r:, 
,:r;, ,:r;, 

,:r .. 
::2 o:, 
('·-J 

• achats pour consommation 

,:=, 

·-.,.. 
,:r:, 
,::r, 

0 

Récoltes 

.,.. 
,;,-, ,,., "'' ,;n 

,;,;, 

ç, 

~ 

"'' ,:r:, 

"' 
---·· LC, ,:r:, 

çr;, 

On constate ainsi une concentration des achats pour consonunation durant la période soudure, à 
! ÏnFcrse des achats à hui com1nercia! qui se concentrent après les récoltes. 5,'eu! un producteur (111igrw1t 
1iremil~re g(;11êralion. culture a//elée. code 504) achète. au moment des récoltes. un volume important de 
sorgho dans le hui de le consommer. Ce producteur dont les opérations commerciales se réduisent ù 
celle-ci (achat de 500 kg de sorgho à la récolte) et à une vente équivalente (600 kg de mai:~; durant 
1wfréclente soudure. trouve peut-être ainsi une manière originale d'assurer sa sécurité alimentaire: il 
attend la soudure /Wltr rendre au meilleur prix le mai:,· qu'il a produit, ce qui lui penne/ d'acheter le 
sorgho nécessaire à sa consommation au moment des récoltes. 
Ainsi. le graphique 5.2.7.a montre que près de 90% du volume d'achat correspond au 
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spéculatif de trois producteurs qui achètent pour revendre avec profil. 

achats s'intensifient au moment des récoltes. 

achats soit l 07 kg de riz importé et 5 kg de paddy locaL sont exclusivement 

ù la consommation. Sachant que ces 14 exploitations représentent 20 l individus. on 

é'.valuc ainsi la consommation de riz à 1/2 kg par personne pour une période totale de 8 mois 1. 

l, · analyse des modalités d'achat révèle la proximité des partenaires: 99% des opérations d · achat 

est réalisé ù Yasso. Ces achats s'établissent principalement entre producteurs, soit plus de 80<~<> 

des volumes crachat, rappelant ainsi le comportement commercial de certains d'entre eux: 89o/iJ 

du volume d'achat correspond aux achats spéculatifs (achat pour revente) de trois producteurs. 

Les achats d'un seul d'entre cux2 représentent 67% du volume total des achats. Les ventes de ce 

dernier sont à peine plus importantes que ses achats, révélant la nature de son intervention. 

simple collecteur pour le compte de commerçants établis au village ou étrangers. Il en est de 

même du producteur qui arrive au troisième rang des achats (5%). Seul un des trois producteurs 

1ù1 pas un comportement de collecte pour revente immédiate mais, agissant pour son compte. 

stocke durant quelques mois; ses achats représentent 17% du volume total d'achat et restent, 

d'ailleurs. faibles au regard de ses ventes qui soulignent l'importance de ses excédents propres. 

Les unités de mesure utilisées pour les achats destinés au commerce révèlent la nature de la 

contribution des producteurs. Latine ( 15 kg à 18 kg de céréales) et la boîte de tomates (moins 

de 2 kg) représentent respectivement 51 % et 35% de ces achats (14(% des achats réalisés par sac 

de J 00 kg); ainsi. la faible contenance des mesures utilisées rappelle le temps nécessaire à la 

concentration des surplus dispersés. Commissionnés par un commerçant, local ou étranger. ces 

producteurs trouvent ainsi le moyen de valoriser un temps dont ils disposent en abondance ( faute 

de perspectives d'emplois) en dehors des périodes de travaux agricoles. 

Les unités de mesure utilisées lors des achats destinés à la consommation, soit la galette. le plat. 

1 Sans compter la consommation de riz sous forme de plats préparés, qui va être présentée. 

Voir en annexe 5 .2 .3. les transactions de l'agent 11° 512. 
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d'une demande et d'une offre locales de céréales transfrmnées. En 

producteurs consomment des préparations à base de céréales locales ou importées. 

par les femmes du village ou le boulanger et vendues au domicile de ce dernier, sur le 

marché, rues et dans quelques maisons qui tiennent lieu de "eafë" et ''restaurants"': 

de riz, sandwiches, galette de mil ou dolo constituent les consommations de luxe ou de 

. comme on voudra les appeler, des producteurs ruraux. 

l .c coüt de ces consommations empêche cependant celles-ci de sïnscrire dans les habitudes 

alimentaires familiales qui supposeraient des volumes d'achat et, donc, des dépenses importantes. 

Ainsi. ces consommations restent-elles principalement individuelles et extérieures au domicile. 

a tin de limiter ces dépenses. Le tableau ci-dessous témoigne du niveau de celles engagées par les 

J 4 chefs d'exploitation interrogés. durant les 8 mois où nous les avons suivi. 

Préparations Total par personne 

à base de mil 14865 74 

à base de sorgho 1800 9 

à base de blé 11495 57 

à base de riz 6375 32 

Riz non préparé 20115 100 

Total riz 26490 132 
Suivi de cwnpugne des producteurs. Yusso, 26/06/94-26/02/95. 

Les 1Npenses par personne ont été évaluées en considérant le 11omhre d'individus en charge des J..I 

chef.\· d'exploitation interrogés. Il ne nous échappe pas, cependant. que d'autres membres de 

l'exploitation prou\dent à de telles dépenses. Ces calculs n'ont qu'une valeur indicatil'c. 

l .'importancc des dépenses consacrées à l'achat de beignets et galettes à base de mil (graphique 

5.2.8), préparés les jours de marché par des femmes désireuses de se faire un peu "d'argent de 

poche" pour habiller les enfants, s'explique par le moindre coût relatif d'une consommation ù 

hase de céréales locales bon marché. Leur régularité montre que l'on cède plus facilement ù cc 

plaisir. notamment pour contenter les enfants . 

. 0-.:..!="-"'-==o.;_-== - Consommations de loisir. Yasso 
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Achats de mil préparé (valeur des dépenses, en F CFA) 

Achats de sorgho préparé (valeur des dépenses, en F CFA) 

Achats de pain (valeur des dépenses, en F CFA) 

Achats de riz préparé (valeur des dépenses, en F CFA) 

Achats riz brut, tous producteurs -volume --+--prix 

....... +-+--+ ....... • • • • • • 250 

200 
Cl 

150 ~ 
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0 

Réalisé à partir du suivi de campagne des producteurs, Yasso, juin 1994 février 1995 

La foihlcsse des dépenses consacrées aux préparations à base de sorgho, s'explique par le fait que 
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s'acquittent le plus souvent de ces dépenses par un paiement en nature. sous 

de sorgho; ainsi cette consommation ressurgit-clic lorsque l\m sïntéressc à ces 

transactions particulières que sont les échanges. On constate, en effet, qu'ils s'établissent 

principalement avec des transformatrices locales (65% des opérations d'échange) et ont pour 

contrepartie le dolo (70<Vi, des volumes échanges), participant ainsi à la consommation de loisir 

des producteurs 1
• 

L'importance des dépenses consacrées aux préparations à base de riz et de blé reflètent le coùt 

élevé des matières premières, plus que l'importance des volumes consommés. Le riz, moins 

coûteux que le pain. bénéficie ainsi d'un avantage qui lui permet de pénétrer plus souvent le 

cercle familial: à l'occasion des fêtes et de visites, il est demandé à la maîtresse de maison de 

préparer un plat de riz pour honorer ses invités. Aussi faut-il, pour considérer l ïmportance de la 

consommation de riz, ne pas oublier de prendre en compte les achats au kilo, réalisés auprès des 

commerçants. La consommation familiale fait monter les dépenses. Le riz est, également, 

apprécié au moment des travaux agricoles pour la facilité et la rapidité avec laquelle il se prépare, 

ainsi que pour ses qualités nutritives qui permettent de mieux valoriser une main <.f oeuvre 

salariée. A ce titre, le plat de riz constitue souvent, tout ou partie, de la rémunération des aides 

agricoles. 

Le blé, préparé sous forme de pain, de biscuits ou de beignets par le boulanger villageois reste 

principalement consommé les jours de marché et en dehors du domicile. Quelques étals, en plus 

ou moins grand nombre selon l'heure de ]ajournée et le jour de la semaine. installés à proximité 

du marché. proposent du café (50 F CFA à 100 F CFA le verre) et un service de restauration. La 

miche est vendue par morceaux de 25 F CFA, 50 F CFA ou 100 F CFA, pour accompagner la 

soupe ou un morceau de viande grillée ( 100 à 200 F CF A le plat). T .e soir et les jours de marché. 

les hommes aiment se retrouver autour d'un café ou d'un sandwich pour discuter. Plus contrainte 

encore que la consommation de riz, celle de blé paraît à ce titre, plus sensible ù l'effet de 

1 Les listing statistiques d'analyse des dons et échanges sont présentés en annexe 5.2.5. 
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que produit l'arrivée des récoltes. 

dons participent à réduire la demande de céréales, pour consommation. adressée aux 

commerçants locaux 1
• Bien que parents et amis soient les premiers bénéficiaires de cette 

générosité du volume de don), la solidarité dépasse ce cercle et s'exerce entre producteurs 

( H/!lc1 du volume de don). On peut s'interroger sur les motivations de celle-ci: solidarité 

désintéressée. assurance pour l'avenir ou ciment des rapports entre producteurs et col lecteurs. On 

s · i nterrogc, également, sur le motif de dons accordés à des commerçants ( l 6(Vo du volume total); 

bien que le remboursement d'une dette ne soit explicitement reconnu que pour I de cc volume. 

c ·est certainement ce motif qui explique un tel comportement. Enfin, si 52% du volume de don 

correspond à une tradition d'entraide familiale (redistribution d'une partie des récoltes aux 

parents), 9(% seulement répond à des situations d'urgence; 31 <Yo du volume de don est accordé 

à titre de contribution à des festivités. Le volume de dons ne représente cependant que 6.5°1<1 des 

ventes de notre échantillon de producteurs2
. 

Vinalement on devine la faiblesse de la demande marchande de céréales qui s·exprime sur le 

marché local. Bien que les céréales imp01iées tendent à accroître cette demande, ces 

consommations sont contraintes par le faible pouvoir d'achat des producteurs et restent des 

consommations de loisir (les palabres se tiennent autour d'un café-tartines) plutôt rares. Plus 

complémentaires que concurrentes aux céréales locales, elles ne participent pas ù la sécurité 

alimentaire des ménages ruraux et ne constituent, en aucun cas, une alternative de consommation 

acceptable, compte tenu de leur coût. Elles restent ainsi un luxe et participent, dans une mesure 

encore très marginale, ù accroître l'offre de céréales locales. 

L'analyse des achats témoigne, en outre, de l'effet de concurrence que certains producteurs 

en annexe 5.2.5. 

Dioné( 1989) trouve une proportion de don équivalent à 2,6 fois le volume des ventes. 
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des commerçants locaux, collectant pour des commerçants extérieurs 

modalités des ventes céréalières de notre échantillon de producteurs permet de 

importance de telles fuites. 

2. l .1 - Ventes de céréales 

Si l'on admet que l'importance des ventes dont le motif 1ù1 pu être 

explicité (27(%) n'affecte pas la représentation relative de ces motif-;, le tableau ci-dessous permet 

de juger de cette distribution. 

Volume Effectif 

total moyen nombre % des 

MOTIFS kg % kg de ventes ventes 

Urgence 4 796 9% 300 16 12 

Consommation 1 093 2% 61 14 10 

Commerce 1 700 3% 567 3 2 

Investissement 1 201 2% 92 13 9 

Prix 30 000 54% 15 000 2 1 

Tradition 567 1% 113 5 4 

Déstockaqe 608 1% 122 5 4 

Indéterminés 15 144 27% 365 79 58 

Tous motifs confondus 55108 100% 424 137 100 

Suivi de cwnpagne des producteurs, Yasso, 26/06/94-26/02/95 

Seul un producteur (autochtone, motorisé) déclare se référer au prix du marché pour décider du 

moment où il doit vendre; ses ventes représentent 54(Xi du volume total de vente de l'ensemble 

des exploitations suivies durant huit mois. liormis l'urgence qui représente 9°/ti du volume des 

ventes et 12(% des opérations, les autres motifs tels le commerce 1 (3% des volumes de vente), la 

' Bien que le motif"commerce'' traduit les mêmes préoccupations que le motif·'prix'' il permet de 
distinguer les producteurs qui collectent pour le compte de commerçants et. à ce titre, revendent de manière 
quasi immédiate avec une marge qui correspond à une sorte de commission, à la différence du producteur qui 
agit pour son propre compte. 
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cl l'investissement (chacun 2%), la tradition 1 (1 représentent des volumes de 

importance. Pourtant certains de ces motifo, "consommation·' et '·invcstissernents'' 

notamment représentent un nombre considérable de transactions (chacun 10% environ). 

confirmant petite taille des transactions que l'on a souligné lors de J'analyse des achats. 

a) ~les motifs aux modalités de vente 

Le tableau 5 présente la distribution saisonnière des ventes céréalières: les périodes 

commerce !es plus intenses. sont les mois de juillet et novembre. 

Maïs Sorgho Mil Toutes Céréales 

volume volume (kg) volume (kg) volume (kg) 

total moyen effectif total moyen effectif total moyen effectif total moyen effectif 

kg % kg % kg % kg % 

Juillet 13 853 78 2 309 6 6 177 17 343 18 1 100 70 367 3 21 131 38 756 28 

Aoüt 1 718 10 286 6 817 2 63 13 33 2 11 3 2 568 5 117 22 

Septembre 0 0 0 0 1 035 3 103 10 4 0 4 1 1 039 2 94 16 

Octobre 184 1 92 2 767 2 85 9 0 0 0 0 951 2 86 11 

Novembre 645 4 129 5 21 933 61 2 193 10 0 0 0 0 22 578 41 1 :i05 15 
,., 
uecer,,urt 32 () 11 3 1 219 3 76 16 32 2 16 2 1 :2 2 61 1 

Janvier 150 1 38 4 1 767 5 221 8 400 25 200 2 2 317 4 Hl5 14 

Fèvrrer 1 200 7 300 4 2 043 6 511 4 0 0 0 0 243 6 405 10 

Saison 1 781 100 593 30 35 759 100 406 91 1 569 100 143 11 55 108 100 424 137 

32 65 3 100 - -

S11il·i de cwnpagne des producteurs. Yasso, 26/06/9-1 -26/02/95 

constate que le producteur ayant déclaré se référer aux prix pour décider du moment de 

concentre ses interventions durant les mois de juillet et novembre. Sa première vente. en 

représente moitié du volume total de vente de cc mois, soit l O tonnes (maïs): le reste 

ventes 

producteurs. 

ce mois est le fait d'une intense activité commerciale de l'ensemble 

soit ù permettre les investissements de campagne. soit ù résoudre l'urgence 

et de l ïntcrvcntion des producteurs-collecteurs. La seconde vente du même producteur 

tonnes de rnaïs) représente, cette fois. l'essentiel des ventes du mois de novembre: en effet son 

intervention tranche avec la lente reprise du commerce que le retard des récoltes ralentit. 

lièL:s aux fêles traditionnelles. 
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ces périodes. les ventes de céréales sont très fa.ibles (2 à 3 tonnes seulement). Leur 

niveau est cependant deux à trois fois supérieur en août, janvier et février qu'en septembre. 

décembre; c'est le fait du retard des pluies qui provoque un étalement 

de campagne sur le mois d'août et d'une reprise de la consommation durant 

de janvier et fëvrier, après que les nouvelles récoltes aient été engrangées. En dehors de ces 

périodes. où une certaine convergence des décisions de vente s'opère, sous l'effet de contraintes 

communes ù ! 'ensemble des producteurs (investissements de campagne, festivités. réalisation des 

dépenses en attente, remboursement des emprunts après la récolte, etc.), le caractère irrégulier 

et faible des besoins monétaires et. ainsi, la dispersion et le faible volume des ventes ne 

fovorisent guère un commerce dynamique. La représentation graphique des ventes de cette 

période (graphique 5.2.9) témoigne de la faiblesse des volumes commercialisés. 

Distrihution des ventes des producteurs, juillet 199././fêvrier J 995. Yasso 

A/in cl 'am('!iori!r la lisibi!it(' di! ce xraphique, deux ventes qui avaient pour effi::r d "'écraser" toutes les 

uulres ( l () tonnes, le 30/07/9,!. el 20 tonnes, le I 2/11 /94) n'ont pas été représentées. E:llcs n'ont cependant 

/Hts à1; 011h/h;es dans la discussion. 
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Ventes céréalières, producteurs, Yasso, juillet 1994/février 1995 

Nouvelles récoltes 

S11iFi de cwnpagne des producteurs. Yasso, 26/06/94 -26/02/95 

La précaritl~ du mode de vie rural et la possibilité de produire l'essentiel des biens de 

consommation courante (sésame pour les sauces. mangues, beurre de karité pour les soins, etc.), 

cr une part, les faibles niveaux de prix des céréales relativement aux coûts des biens de 
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courante ou durable importés, sont deux des raisons qui limitent les sujets de 

et ainsi. les ventes céréalières. Si les ventes motivées par investissements 

campagne. le remboursement des crédits après la récolte et les dépenses de festivité ne sont 

importantes considérées isolément, l'effet d'accumulation exercé par la convergence des besoins 

d · un grand nombre de producteurs explique l'intensité des échanges à ces périodes. Plusieurs des 

producteurs interrogés se plaignent, d'ailleurs, de la pression exercée par les plus nécessiteux sur 

la négociation d'une rémunération plus satisfaisante de leur travail, éprouvant des difficultés à 

organiser une cornrncrcialisation concertée de leurs surplus; les producteurs pressés par! 'urgence 

cornprornettent la négociation de conditions plus favorables. Le relâchement de la contrainte de 

liquidité qui pèse sur ces derniers est un préalable indispensable à une organisation efficace, croù 

une forte demande d'encadrement de la part des producteurs rencontrés. Cependant, il subsiste 

de l" échec d'une tentati vc de banque céréalière, qui s'est soldé par un détournement de 1 · épargne 

villageoise, une certaine défiance vis à vis d'un principe d'épargne communautaire. 

Finalement. trois types de comportement commerciaux se dessinent, frmction de l 'irnportance 

de l'excédent céréalier, des besoins monétaires et de la contrainte de liquidité du producteur. De 

rares producteurs. très excédentaires, concentrent leurs ventes au moment le plus favorable. Le 

plus grand nombre, cependant est incapable de choisir le moment des ventes et commercialise 

surplus par petites quantités dispersées. Enfin, quelques producteurs concentrent les surplus 

dispersés qu'ils livrent à un commerçant dès qu'ils ont atteint un certain stock, ceci tout au long 

de la campagne: c'est peut-être là le moyen d'optimiser leur activité commerciale. 

L · analyse des modalités de vente révèle les contraintes qui pèsent sur les différents types de 

producteurs. 
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statistique des modalités de vente des producteurs, dont résultats sont 

en annexe 5 témoigne de la contrainte d'enclavement qui pèse sur les producteurs. 

Bien que les ventes par sac de 100 kg soient plus nombreuses ( 4(VVo des opérations) que ne 

l'étaient les achats (1 seulement des opérations), reflétant la concentration des surplus réalisée 

par les producteurs-collecteurs de l'échantillon, les ventes par tinc dominent toujours ces 

échanges (48S!/ii des ventes); celles par boîte de tomates deviennent plus marginales ( 11 des 

ventes). 

La quasi-totalité des ventes sont réalisées à Yasso (99% du volume des ventes) et avec des 

commerçants (93,5% du volume des ventes) de Yasso (89,5% du volume des ventes). Le l du 

volume de ventes qui n'est pas réalisé à Yasso est dispersé entre 3 villages environnants. Pour 

40(X) du volume des ventes, le type du commerçant n'est pas précisé, donnant à penser que ce 

partenaire n'est pas originaire de Yasso. Un seul commerçant local concentre en sa faveur 41 

du volume des ventes. Concernant les 20% restant, 6% ont été acheté par des consommateurs 

urbains venus s'approvisionner en brousse, et 4% par des collecteurs. La famille et les 

transformatrices locales (dont les dolotières) représentent chacun approximativement du 

volume des ventes. Enfin, les producteurs représentent moins del% du volume des ventes. Ai.nsi 

mesure-Hm r étroitesse du marché local. 

L ·ouverture sur l'extérieur s'exerce par l'origine des partenaires: l 0% du volume des ventes est 

réalisé avec des commerçants étrangers au village -soit Ouahigouya (5%), Bobo-Dioulasso 

Dédougou ( l (Yli), Koudougou (1 %), etc.- auquel s'ajoute 6% du volume des ventes 

avec des consommateurs urbains, venus s'approvisionner en brousse. On appréhende ainsi 

l'importance de la contrainte d'enclavement. Si le défaut de moyen de transport personnel 

participe ù cette contrainte, ce ne semble pas être la contrainte majeure. Bien entendu, les moyens 

de transport dont disposent les producteurs ne sont guère favorables au transfert de lourdes 

charges sur de longues distances: la charrette ou le tracteur. utilisés aux travaux agricoles et plus 
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rares, le vélo ou la mobylette 1, contraignent soit la distance qui peut être parcourue, 

transporté. La charrette, à laquelle les commerçants locaux ont l'habitude de 

r pour regrouper les stocks dispersés de leurs collecteurs, supporte à peine 500 vmre 

moins ù la saison des pluies, et ne permet de parcourir plus d'une quinzaine de kilomctres. 

Cependant, si les producteurs déclarent ne jamais porter leurs surplus sur d'autres marchés. c 

lïnccrtitude d obtenir un meilleur prix qu'ils invoquent pour expliquer ce choix. Les prix 

variant d'une semaine sur l'autre sans qu'il soit possible d'anticiper ces changements et le 

pouvoir de négociation de ces producteurs n'ayant pas de raison d'être plus important sur 

d · autres marchés, bien au contraire, la petite taille de leurs transactions ne justifie pas cet effort. 

Ccrtai ns producteurs montrent, en outre, qu'il est possible de réduire la contrainte d · enclavement 

sans pourtant disposer d'un moyen de transport. En effet, le producteur qui proccde aux plus 

ventes et les producteurs engagés dans la collecte témoignent de l'effet d'ouverture 

qu'assurent des volumes de transaction importants ou réguliers. Les enquêtes auprès des 

commerçants confirmeront qu'une capacité de transport ne vaut gucre sans capacité de stockage 

sur le marché destinataire, condition pour rentabiliser cette initiative2
• 

Le trafic des mesures pratiqué par les commerçants villageois3 sans que les producteurs ne soient 

dupes, rcllcte le manque d'alternative de ces derniers. Ayant pesé le volume de céréales quïl 

porte au marché avant de quitter son domicile, le producteur ne peut pourtant que se soumettre 

ù la manipulation des unités de mesure à laquelle se livre le commerçant villageois, les 

consommateurs étant aussi rares sur ee marché que les producteurs y sont nombreux. Pour 

échapper ù cc trafic, il faut pouvoir proposer une quantité de céréales importante (qui se mesure 

1 Les dotations en facteurs des producteurs interrogés ( capacité de stockage, de transport, etc.) sont 
présentés en annexe 5 .2.2. 

Galiani ( l 770) rappelle ainsi les conditions indispensables à une bonne négociation commerciale 
"vendre sans géne et sans presse" 

1 Connu des observateurs. le trafic des tines que le commerçant villageois échange entre les saisons. l ,u 
tine utilisée au moment des récoltes, autrement dit quand l'offre est abondante. a une contenance effective 

à sa contenance officielle. Le commerçant reconstitue ensuite le poids des sacs de céréales afïn de 
l'ajuster à la norme officielle (100 kg) avant de le vendre à un autre commerçant, recueillanl alors le fruit de son 
trafic. L'usage de latine officielle est repris lorsque l'offre se raréfie ou pour les ventes. D'autres moyens. 
crL:ux .. bosses. etc. sont utilisés pour changer la capacité de l'unité de mesure. 
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et garantir une certaine pérennité des livraisons, deux conditions qui permettent alors 

ter directement avec des commerçants étrangers. 

Reflétant leur résignation, la majeure partie des producteurs interrogés ne s'intéresse qu'au prix 

céréales ayant cours à Yasso. Certains d'entre eux déclarent même ne pas connaître ce prix, 

lorsqu·on les interroge, ce qu'ils expliquent par le fait de ne pas éprouver le besoin de vendre. 

Pourtant tous ou presque ont connaissance des diffusions radio des prix par le SIM Cependant 

que la radio ou des parents les informent des prix dans quelques autres régions du pays 

n · augmente pas leur marge de manoeuvre: le transport est coûteux relativement à la faiblesse des 

volumes commercialisés et, faute de capacité de stockage et de temps pour conduire la 

négociation, ils ne pourraient certainement pas faire respecter ce prix qui risque, en outre, d'avoir 

beaucoup changé quand cc producteur arrivera sur le marché concerné. 

Ainsi, bien que les contraintes auxquelles il est soumis soient nombreuses, le producteur est avant 

tout victime du faible volume de ses transactions, conséquence de la faiblesse de ses surplus et 

de sa contrainte de liquidité: ainsi, les conditions d'information et de transport nationales sont

clics déficientes principalement parce qu'elles ne le garantissent jamais d'un prix et d'un 

débouché certain. alors que les coûts du transport et du stockage qu'il faut supporter pour 

mtcrvcnir sur un autre marché sont importants au regard des faibles volumes commercialisés. 

Aussi. les alternatives du producteur, contraint d'intervenir là où la concurrence est la plus forte, 

sont-elles souvent illusoires: soumis au même calendrier d'obligations monétaires. les 

producteurs sont autant de concurrents les uns pour les autres alors que collecteurs. commerçants 

et même. certains producteurs ne sont que les différents doigts d'une même main à laquelle seuls 

des volumes de vente importants permettent d'échapper. Or, cette condition reste le privilège des 

plus riches et de quelques rares producteurs capables de gagner la confiance d'un commerçant. 

local ou étranger. qui leur accorde une avance financière suffisante pour se lancer dans la col lccte: 

encore que ces derniers perçoivent une simple commission. 
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.. 5 - Incidences des conditions de la commercialisation sur les prix 

Ainsi, constate-t-on conformément à la réflexion menée en première partie 

ce travail. lïmportance des contraintes qui s'exercent dans le cadre d'une agriculture 

traditionnelle. 

besoins en terre (faiblesse des rendements) et la contrainte en main d'oeuvre (dinïcile travail 

de labour et émigration stimulée par les faibles perspectives d'emplois locaux) imposent une 

dispersion de la production et explique la faiblesse des surplus. Le faible niveau des ressources 

pèse sur la consommation et oblige à une gestion parcimonieuse, contraire au dynamisme du 

commerce local: les producteurs consomment et vendent peu. L'éloignement des villes, la 

précarité des infrastructures et surtout, le risque de ne pas rentabiliser un déplacement coûteux 

compte tenu du faible volume des transactions et du faible profit unitaire, d'une part. de la 

concurrence de millions de producteurs dispersés sur l'ensemble du pays et, pour beaucoup, 

pressés par la précarité de leur situation, d'autre part, ne permet guère aux producteurs 

d'approvisionner les villes; dès lors, les prix qui s'établissent sur ces marchés n'ont pas beaucoup 

dïncîdcncc sur Jeurs décisions. 

A Yasso, seul un producteur est en mesure de chercher à optimiser ses ventes. Des surplus 

substantiels, dégagés gràce à un mode d'exploitation moderne (mécanisation et recours aux 

intrants), lui permettent de vendre directement à un commerçant urbain qui vient enlever la 

céréale ù son domicile. Sa situation témoigne des bénéfices d'une agriculture moderne qui accroît 

la possibilité de participer au commerce (meilleurs rendements), la nécessité de le früre 

( remboursement des crédits) et les conditions de cette participation (négociation des ventes). Ces 

trois points sont les clés de la stabilisation et de la croissance des marchés agricoles. Il est ù cet 

(~garcL regrettable de constater les freins que l'accès aux engrais et aux crédits de campagne 

imposent au développement de la culture du maïs qui offre de bonnes perspectives de rendement 

et de débouchés ( substitution aux importations) alors qu'elle présente l'avantage d'être 

simultanément un gage de revenu et de sécurité alimentaire. 
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les ventes du principal exploitant pèsent autant que celles des l 3 autres réunis et 

ù lisser J'offre inter-saisonnière. elles n'influent pas le marché local dès lors qu'elles 

n transitent li paraît peu probable. cependant, vu la faiblesse de demande de 

consommation locale, que celle-ci provoque des tensions de prix sur ce marché, mème ù la 

période de soudure. A cet égard, il est particulièrement intéressant de considérer l'évolution 

saisonnière des prix d'achat et de vente de nos producteurs, représentés sur les graphiques 5 l 0, 

pour le sorgho. 

Un fait important mérite, alors, d·ètre souligné concernant la distribution saisonnière des prix que 

1 · on observe. En effet, un déclin des prix céréaliers (achats et ventes) s'observe dès la fin du mois 

de juillet, soit 2 mois avant la période habituelle des nouvelles récoltes (et 4 mois de la récolte 

effective) et, cecL en dépit d'une contraction des volumes d'échange ce qui. sur un marché 

<.!"approvisionnement national, devrait plutôt se traduire par des hausses de prix. Ceux-là ne 

remonteront que courant décembre, alors que l'on prend la mesure des dégâts occasionnés par 

les inondations: la pénurie anticipée explique la remontée des prix qui survient à un moment où 

l'on observe. habituellement leur chute. 

On constate ainsi l'adéquation entre le calendrier des ventes des producteurs, dont on a vu que 

les ventes se concentraient en juillet, et l'évolution des prix du marché (sommet en juillet). Ceci 

semble témoigner d'une bonne appréciation des contraintes du marché par les producteurs. Il ne 

faut pas oublier. pour autant, qu'exccptés les producteurs les plus libres de leurs choix (trois 

producteurs). les autres sont alors, avant toute chose, préoccupés de réunir la capacité financière 

nécessaire ù leurs investissements de campagne. 
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Transactions de sorgho des producteurs de Yasso. 26/06/9../. -26/02/95. 

des transactions et des du sorgho afàit l 'ohjet de cleu.-i: aménagements. D ·une part, la période a été divisée en deux sous-

corre.,pond approximativemelll à la piriode de soudure qui précède les nouvelles récoltes et la seconde au début de celle ricolle. D ·autre 

une transaction (20 tonnes de sorgho vendues à 32. 5 F ('FA/kg. le 12./11199-1) qui avait pour effèt cl· "écraser·· tour es les autres: nous 

pas oublié lors de la discussion. 

Transactions sorgho, tous producteurs, juillet à octobre 1994, Yasso - achats e=:=J ventes 
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tenu la baisse des cours qui survient entre le mois d'août et le mois de novembre, les 

ucteurs contraints d'assurer leurs besoins élémentaires sur le marché, en plein coeur de 

soudure, ne sont pas alors pénalisés par un prix élevé. Il s'en trouve même qui 

semblent profiter de cette évolution des prix puisqu'ils achètent alors moins cher qu'ils n'ont 

vendu en juillet 1. Si, de ce point de vue, on peut se réjouir d'une telle évolution du marché, elle 

est pas moins très surprenante et reflète peut-être, dans le même temps, un manque à gagner 

pour les producteurs puisque les prix cessent leur croissance plusieurs n10is avant les nouvelles 

récoltes, limitant ainsi l'incitation à produire. Cette dynamique des prix est-elle conforme à celle 

que l'on observe sur les marchés en aval et comment l'expliquer? 

2.1.2 - Les contraintes des commerçants de Yasso 

Les entretiens et le suivi de campagne des commerçants villageois permettent 

<.f appréhender leur contraintes et, notamment, les incidences du comportement des producteurs 

que l'on vient de voir. 

Sur les cinq commerçants installés à Yasso, quatre ont bien voulu participer aux enquêtes. Le 

cinquième a répondu de mauvaise grâce aux questions visant à apprécier ses dispositions 

générales au commerce, refusant ensuite de se prêter au suivi de campagne. Malheureusement, 

les indications dont nous disposions indiquaient son importance ... Nos entretiens avec un autre 

commerçant local de même importance comblent partiellement cette perte d · information, hormis 

cc qui concerne les céréales importées dont il semble le principal fournisseur. Sur ce point, les 

entretiens avec les acteurs en aval de la filière (transformateurs locaux) permettent d'apprécier 

la dynamique et les contraintes de ce commerce; l'ensemble des résultats relatifs aux céréales 

importéc.s seront présentés dans la prochaine section (3), consacrée à ce commerce. 

1 On rourra juger de cela sur les campagnes commerciales des agents 503 et 506. en annexe 5.2.3 
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procéderons. dans un premier temps, à une présentation des caractéristiques 

commerçants intervenants à Yasso (tableau 5.2.5). Celle-ci est d'autant plus importante que ces 

commerçants n ïllustrent pas les contraintes d'une population plus vaste ( cas des commerçants 

urbains choisis dans une typologie) mais représentent toute la population marchande intervenant 

sur ce marché et, ainsi, permettent d'appréhender plus précisément les contraintes du commerce 

ù ce niveau de la filière. Ces informations et un bilan synthétique de la campagne des 

commerçants suivis (tableau 5.2.6) permettent d'expliquer leurs contraintes d'intervention et. 

ainsi. l'évolution saisonnière des prix observée. 

l - Capacités et bilan d'intervention des commerçants de Yasso 

Les enquêtes et le suivi de campagne des commerçants villageois permettent de 

dresser un tableau synthétique de leurs capacités d'intervention (5.2.5) et un bilan de leurs 

campagnes durant neuf mois (5.2.6). 

Comme chez les producteurs, on observe chez les commerçants villageois une diversification des 

activités. Tous exercent, d'une part, une activité de production agricole destinée ù la 

consommation familiale et d'autre part, un commerce de biens importés et/ou d'autres cultures 

locales comme le niébé, le haricot, le sésame, etc. Deux commerçants approvisionnent le marché 

local en riz et farine de blé importés; malheureusement, le plus important d'entre eux est celui 

qui a refusé de participer aux enquêtes. 

Observant que seul un des commerçants villageois affiche une expérience significative (20 ans 

d · ancienneté). on est conduit ù remarquer qu'elle ne semble pas lui procurer cl· avantage. en terme 

de volume cl· échange, si l'on en juge par les capacités de stockage des uns et des autres. La 

capacité de stockage du plus ancien commerçant de la place est infërieure à celles des 

commerçants plus récemment installés; celui qui dispose du magasin le plus important 

d'ailleurs. Je plus jeune de la profession. On constate. ù cet égard, la faiblesse de la capacité de 

stockage villageoise. Bien qu'on ne la connaisse pas précisément, faute de cette information pour 

un des commerçants exerçant ù Y asso, la capacité de stockage cumulée des quatre commerçants 

restants s'élève à 150 tonnes. soit à peine 3 fois le volume des ventes réalisées par les 14 

exploitations présentées précédemment alors que Yasso compte 285 exploitations. 

324 



!1i:mc Partie - CON IR.,\!NT! Dl CO:vl\lLRCl Cl /\Ul R FI N\l\ 'Rl DF L'lNS L\Bll.ll l 

Code agent 401 402 403 404 

Activité principale commerce céréalier commerce général commerce céréalier boutiquier commerce général 

Activité secondaire agriculture Agriculture agriculture agriculture agriculture 

Céréales locales maïs, mil, sorgho maïs, mil, sorgho maïs, mil, sorgho sorgho mais, mil, sorgho 

Céréales importées - - - riz et farine de blé riZ et farine de blé 

Autre sésame arachide, niébé, sésame, haricot sésame, niébé produits conso. courante arachide, sésame, niébé 

Ancienneté 7 ans 3112 ans 20 ans 6 ans 7 ans 

Capacité stockage 45 T. 60T. 35T 10T. nd. 

Réseau de collecteurs oui. 1 O collecteurs oui non non oui 

Nombre de zones de collecte 4 6 - - -
Sources de financement Fonds propres et emprunts Fonds propres Fonds propres et avances sur contrats Fends propres Fonds propres et emprunts 

Capacité de financement Avance de fonds Avances en nature Crédits en nature aux producteurs Crédtts en nature Avances en nature 

aux collecteurs et aux commerçants, producteurs aux producteurs aux commerçants et 

crédtts en nature et fonctionnaires avances de fonds 

aux producteurs avances de fonds aux collecteurs aux collecteurs 

T rattement de la céréale non non non oui non 

Transformation non non non non non 

Points de vente Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso 

Moyen de transport location de camion à des charette (location) non mobylette charette 

grossistes de passage ou 

charette en hivernage 

Partenaires habituels Grossistes Ouagadougou, Grossistes Ouagadougou, Grossistes Ouagadougou, Commerçants de Commerçants de Ouagadougou 

Bobo-Dioulasso, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Bobo-Dioulasso Bobo-Dioulasso, Koudougou, 

Ouahigouya, etc. Ouahigouya, etc. Ouahigouya, etc. transformatrices et boulangers et transformatrices 

et producteurs de Yasso producteurs de Yasso de Yasso 

Etendue et source d'information Issue des rapports clients Yasso, Ouagadougou, Ouahigouya Yasso Yasso Issue des rapports clients 

Remarques particulières Utilise le téléphone pour ses Problème de remboursement des Arrêt du commerce du riz, il y a Sans Problèmes de remboursement des Faible débouchés pour les 

rapports avec commerçants crédits et manque de débouchés et de la farine de blé, il y a 10 ans crédits, de conservation du mil, céréales importées 

urbains pour les céréales importées car marges réduttes et faible marge sur le riz (ma\s récent) refus de coopérer 

Ré 
alisé à des d ïdentijîcation. Yussu. juin 1994. 
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campagne révèle des volumes d'achat ou de vente près de lO fois supérieur aux 

de stockage, rappelant une caractéristique notoire de ce commerce: la rapide rotation 

stocks. 

Résultats de campagne des commerçants de Yasso, juin 199../--février 1995 

MAIS MIL SORGHO RIZ FARINE DE BLE 

wmtes solde acr1ats ventes solde achats ventes ventes solde achats ventes solde achats 

54 600 17 40B B6106 46606 39500 587 600 320 300 267 300 0 0 0 0 0 745 714 

% achats/ventes 401 13 12 11 79 76 0 0 0 100 
code agent 402 

450 -720 241 928 58900 183 028 0 0 0 0 0 301 024 

%1 achats/ventes 402 34 80 56 0 0 0 100 
code agent 403 

k,1 387 300 6f,4 16669 12005 4 664 0 0 0 0 0 25 763 
%1 achats/ventes 403 16 12 13 65 70 0 0 0 100 

code agent 404 

kg 0 Il 0 () 18 -18 600 3736 -3136 13 798 -663 171 166 5 906,00 

achats/ventes 404 0 0 0 0 66 79 12 54 3 30 100 

Total échantillon 

k{j 102504 68094 34410 123800 84374 39426 846797 394941 451856 135 798 ,663 171 166 5 1073407 

% toutes céréales 9,55 12,42 11,53 15,39 78,89 72,02 0,01 0,15 0,02 0,03 100,00 

% I type céréales 9,55 12,44 11,54 15,41 78,91 72,15 44,12 82,78 55,88 17,22 

Réal isc' à partir des enquêtes "suivi de campagne des commerçants " Yasso, juin 1994/fêvrier 1995. . . 

type locales (mai\ mil, sorgho) ou importées (riz et blé). 

Ces résultats confirment! 'absence d'avantage, en terme de volume d'activité, du commerçant le 

plus ancien ( troisième rang des échanges). Ils montrent, surtout, combien la capacité de stockage 

est un indicateur imprécis des interventions commerciales. Les volumes d'achat des deux 

principaux commerçants sont 5 à 10 fois supérieurs à leur capacité de stockage ( voir agents 40 l 

et 402 ), révélant la dispersion des capacités d'intervention effectives des différents commerçants. 

Ces résultats reflètent, ainsi, la rotation plus ou moins rapide des stocks de chaque commerçant, 

donnant à penser que la capacité physique de stockage n'est pas une contrainte déterminante. 

r 'absence de traitement et de transformation des céréales (voir tableau 5.2.5) confirme la rapide 

rotation des stocks. A cet égard, le boutiquier qui traite ses stocks et concentre son activité sur 

le sorgho qui présente l'avantage d'une meilleure conservation, marque ainsi sa différence. Fn 

effet son profil d'activité révèle un comportement plus spéculatif que celui des autres 

commerçants: à la différence de ceux là, il achète à la récolte pour vendre à la soudure. 

maximisant la plus-value réalisée sur un vol urne réduit, et intervient peu entre ces deux moments. 
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campagne semblent souligner le caractère marginal du commerce des céréales 

qui représente, riz et blé confondus, moins de 0,2% des échanges. Cependant, il est 

probable que ces échanges soient très sous-estimés en raison du statut de détaillant 

commerçant dont ventes de céréales importées sont présentées ici. Dès lors, il faut 

considérer avec réserve la faiblesse relative des ventes de farine de blé; s'adressant aux 

consommateurs (producteurs), alors que la farine de blé est principalement consommée sous 

forme de pain acheté au boulanger et aux restaurateurs locaux, il est naturel que les ventes de blé 

de ce commerçant soient plus faibles que celles de riz. Le commerçant qui a refusé de participer 

aux enquêtes semble être le grossiste qui approvisionne les transformateurs locaux en blé. I ,es 

entretiens avec ces derniers, présentées en section 3, nous permettent de mieux appréhender la 

dynamique et les contraintes de ce commerce. Rappelons cependant que les enquêtes auprès des 

producteurs témoignent d'une consommation de pain inférieure à celle de riz. 

AinsL les cultures traditionnelles locales (99% des transactions) dominent les échanges avec, 

notamment un net avantage du sorgho (près de 79% des transactions). On constate, là encore, 

la faiblesse relative des achats de maïs (seulement 9SYo des transactions), malgré la forte 

orientation commerciale de cette culture, révélée par l'étude du comportement des producteurs. 

Pour comprendre la dispersion que l'on observe entre les différents intervenants et produits du 

commerce céréalier. les modalités d'intervention des commerçants villageois sont étudiées ù 

partir des 453 transactions enregistrées, ceci afin de préciser les contraintes qui les façonnent. 

Cette analyse est présentée autour des deux axes fondamentaux du commerce céréalier: la collecte 

et les débouchés. 
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- La collecte villageoise: une dispersion des surplus qui contraint à l'affairisme 

Bien que tous les commerçants villageois combinent commerce céréalier et 

agriculture, ceci ne semble pas leur permettre de mieux anticiper le niveau d'approvisionnement 

marchés. Une pluviométrie capricieuse, une maîtrise insuffisante de la production par la 

grande majorité des producteurs, la fragilité habituelle des surplus, etc. ne permettent pas aux 

commerçants d'évaluer l'importance de la prochaine campagne. Comme les producteurs, ils 

survei lient les pl uics et tentent de diagnostiquer leurs incidences mais restent soumis, .i usqu 'à la 

dernière minute, à une grande incertitude quant à ces résultats qu'ils n'appréhendent vraiment 

qu'au moment des récoltes. Malgré une fine connaissance des risques de production, il leur est 

d'autant plus difficile d'apprécier les incidences des aléas et accidents de production (manque ou 

de pluies. ravageurs, etc.) sur les ventes des producteurs, qu'elles sont étroitement liées aux 

contraintes et stratégies de chacun et. donc, dans le cadre d'une production très dispersée, sujettes 

ù de grandes variations d'une année à l'autre. 

On a vu, en effet, l'irrégularité del' offre des producteurs qui commercialisent leurs céréales, qu'il 

s'agisse ou non de surplus, au rythme des besoins monétaires, parfois imprévus et souvent de 

faible importance. Excepté à certaines périodes où les besoins des producteurs convergent, la 

concentration de l'offre villageoise est un processus long qui impose une disponibilité de tous les 

instants et un déploiement de stratégies destinées à gagner les faveurs des producteurs. 

Dans cc contexte. les relations qui lient les commerçants villageois (et peut-être, les collecteurs) 

aux producteurs sont de toute première importance. Les services de crédit accordés par les 

commerçants aux producteurs sont, de cc point de vue, certainement importants. Quel que soit 

le taux dïntérèt 1
• les crédits contractés auprès des commerçants locaux sont, souvent, salutaires. 

lis reposent sur une relation de confiance et renforcent les liens qui unissent producteurs e1 

commerçants; ces derniers les accordent cependant avec parcimonie compte tenu del 'importance 

du risque de défaut et de leur propre contrainte de liquidités. Ces faveurs font du producteur 

i Nous n'avons pas observé les taux usuriers dont fait état la littérature sur ce sujet. 
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commerçant, lui assurant un accès privilégié aux stocks du producteur. La tournée des 

par l'un des cornmerçants1 lorsque l'approvisionnement du marché se 

inscrit dans ce cadre et témoigne des bénéfices attendus de ces services. 

1 'offre de biens de consommation importés des centres urbains participe aussi à optimiser le 

commerce céréalier, bien que cc ne soit pas, bien entendu, son seul intérêt. Ainsi, le commerce 

général complète avantageusement celui des céréales locales puisque. au moment des récoltes. 

producteurs sont incités à vendre leurs céréales pour consommer les biens qu'ils ne peuvent 

produire sur leur exploitation. La combinaison des deux commerce participe, alors, à accroître 

l'information des commerçants sur la qualité des récoltes, à un meilleur amortissement des coûts 

fixes ( partage des infrastructures de stockage, de transport, amortissement du coût d'opportunité 

du temps perdu à attendre les producteurs, etc.) et à une gestion plus efficace de la trésorerie, 

puisque les capitaux circulent entre les différentes activités du commerçant sans sortir de cc 

circuit. Le commerce des céréales importées remplit les mêmes fonctions, à ceci près que sa 

rentabilité paraît moins assurée. Les deux commerçants qui alimentent le village en céréales 

importées avancent, comme argument déterminant de leur choix. le souci d'attirer et de tidéliser 

des producteurs qui alimentent en retour leur commerce céréalier. Mais ils soulignent la faible 

rentabilité d'un commerce dont la marge est contrainte par la politique céréalière et les débouchés 

limités par Je faible pouvoir d'achat des producteurs. Ces raisons sont aussi invoqué par le 

commerçant le plus ancien pour expliquer l'abandon de ce commerce qu'il pratiquait il y a 

plusieurs années. Le caractère stratégique du choix de ces deux jeunes commerçants ne témoigne 

alors que davantage del' effet cl' attraction que les céréales importées exercent sur les producteurs. 

Le recours aux collecteurs reste cependant, certainement, la manière la plus sûre de constituer 

rapidement un stock céréalier important. Postés sur les principales voies d'accès au village les 

jours de marché et sillonnant les villages environnants le reste du temps, les collecteurs 

constituent, par boîte ou par tine, un, deux ou trois sacs ... qu'ils livrent ensuite, à bicyclette. Si 

le stock ainsi constitué le justifie. le commerçant commanditaire pourra envoyer une charrette, 

voire un camion loué aux commerçants urbains de passage (pratique du principal commerçant 

1 Boutiquier, code 404. 
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llon, code 401 ), pour rassembler ces stocks. Ainsi. face à la dispersion de [·offre 

l'avantage ou les contraintes du commerçant villageois reposent sur la capacité ù 

un grand nombre de collecteurs. 

L ·analyse des modalités d'achat des commerçants de notre échantillon, dont les résultats 

statistiques peuvent être consultés en annexe 5.2. 7, témoigne de la participation des collecteurs, 

et parfois de détaillants, à la concentration de l'offre: en effet, le tiers seulement des achats 

céréaliers de nos commerçants est directement réalisé auprès des producteurs. On a vu, en outre, 

que certains d'entre eux participent à la collecte: de ce fait, l'intermédiation réelle est encore 

supérieure à celle reflétée par nos résultats statistiques. 

La contribution des collecteurs réside dans une collecte plus rapide, ce que souligne! 'importance 

des achats réalisés par sac de 100 kg -7ü<Y<> à 99% des achats des commerçants locaux- alors que 

les producteurs I utilisent pl us souvent la tine ou la boîte de tomates pour leurs ventes. Leur 

contribution s'exprime, également, en terme d'extension de la zone de collecte du commerçant 

commanditaire puîsque les collecteurs, postés sur les routes et tournant dans les villages. captent 

les surplus des villages environnants. Alors que 85% des achats sont réalisés à Yasso, les céréales 

proviennent de 11 autres villages; l'offre de exploitants résidents à Yasso ne représente plus. 

ainsi. que 40(~;> des approvisionnements. 

La dispersion des surplus et, donc, de l'information pertinente expliquent que, cherchant à 

mesurer la connaissance qu'ont nos commerçants de leur environnement, nous ayons le plus 

souvent obtenu pour toute réponse de francs éclats de rire. En effet, compte tenu des conditions 

de production. l'estimation des disponibilités locales ( et plus encore, régionales ou nationales) 

paraît si difficile que, lorsque les éclats de rire ne viennent pas ponctuer cette question, le 

commerçant se contente de souligner le caractère excédentaire de la région relativement aux 

zones déficitaires du nord du pays et, ces dernières années, relativement aux pays limitrophes. 

Finalement, si les contraintes, notamment d' infrnmation, liées à la dispersion des récoltes ne sont 

pas spontanément évoquées comme une limite à l'activité alors qu'elles s'expriment avec tant 

1 Ceux qui ne participent pas à la collecte pour le compte d'un commerçant. 

330 



l'/\Rl!E- 5 • CONTRAINTES DU COMMERCE c(:H.f'.:ALIER El NAT!JRE !W L !NSTABIL!Tlè 

-difficulté à anticiper les récoltes, à localiser l'offre, coüt des collecteurs. etc.- c·est 

qu'elles s'exercent aussi à l'avantage des commerçants villageois dont 

contribuent ù rendre l'intervention indispensable. 

A l'inverse. les corn1nerçants se plaignent systématiquement d'une mauvaise diffusion des 

"contrats'' du gouvernement et des ONG, révélant ainsi leur principale préoccupation: la 

contrainte de débouchés. Nous verrons l'importance de ces contrats dans un environnement où, 

de toute évidence, la rentabilité du commerce céréalier dépend de la vitesse de rotation des 

stocks, les marges pouvant être d'autant plus faibles que le volume d'intervention est important. 

2.1 - Enclavement, contraintes de débouchés et de liquidités 

S'agissant des perspectives de débouchés sur d'autres marchés, l'information 

considérée comme pertinente par les commerçants villageois souligne leur contrainte 

cr enclavement puisqu ï Js se contentent de celle dispensée par leurs partenaires. Une telle source 

ne parait guère favorable à une optimisation du profit. 

Pourtant. tous les commerçants ont connaissance des radio-diffusion des prix collectés par le SIM 

sur 3 7 marchés locaux; ils soulignent cependant, aussitôt, l'impossibilité "de faire respecter ce 

prix". Si ces infôrmations améliorent la perception de la situation céréalière nationale, d'autres 

paramètres plus déterminants déterminent les termes contractuels, décourageant les arbitrages 

entre marchés: en effet, le coût de location d'un moyen de transport et l'absence de capacité de 

stockage sur le marché destinataire, pressent le commerçant éloigné de sa zone d'intervention 

habituelle de vendre rapidement; prisonnier de la négociation et face à la contrainte de liquidités 

d'un éventuel acquéreur. le commerçant villageois a peu de chance de conclure le contrat qui 

l'aura attiré jusque là. Ainsi. les commerçants villageois, très dépendants de leurs partenaires, 

n'ont pas la marge de manoeuvre qui leur permettrait de maximiser leur profit et déclarent se 

contentent d'appliquer une marge fixe à leurs achats. 

l ,e suivi de campagne témoigne, en effet, de la contrainte de débouchés qui s'exerce sur le marché 

local: bien que les ventes à des partenaires locaux (producteurs, transformateurs, détaillants. etc.) 
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plus de 30(% du total des opérations de ventes, elles n'atteignent pas du volume 

ventes. Ainsi. les transactions avec des partenaires extérieurs, issus des principales 

représentent plus de 99,5% du volume des ventes: Boho-Dioulasso (52%), Ouahigouya 

Koudougou ( 16.SCYii). Ouagadougou ( 12%1 ). Témoignant de la contrainte d ·enclavement. 

seulement 8.SCVii de ces ventes est directement réalisé sur un autre marché que celui de Yasso; 

est, en outre. le privilège d'un seul commerçant 1• 

Ainsi. le désintérêt des commerçants villageois ù l'égard des prix en vigueur sur d'autres 

marchés, qui ne sont pas un critère de leur décision, témoigne de l'insuffisance des mesures mises 

en oeuvre pour accroître la transparence du marché compte tenu de la contrainte d'enclavcrnent 

des commerçants villageois. Cette contrainte, qui inhihc la réponse del' offre aux prix. n · est pas 

seulement 1 'incidence de moyen de transport insuffisants et coûteux, mais aussi du coût de 

stockage sur les marchés destinataires et de l'incertitude des débouchés. Enfin, l'enclavement et 

la dépendance des commerçants villageois à l'égard de commerçants venus des principales villes 

du pays expliquent, alors, qu'ils déclarent se satisfaire d'une marge fixe, sans se soucier du prix 

auquel se vend la céréale sur le marché destinataire. Leur priorité est, pour un niveau de prix 

qu · ils jugent satisfaisant, d'assurer et d'accroître autant que possible leurs déhouchés auprès des 

commerçants étrangers. Ils privilégient ainsi la rotation rapide des stocks sur un objecti r de 

rnaximisation du prix, trop incertain. Les commerçants étrangers qui ont eux mêmes intérêt à des 

approvisionnements céréaliers réguliers et sûrs, offrent en contrepartie aux commerçants 

villageois le moyen d'accroître leur volume d'intervention grâce à des avances sur contrats. 

La capacité des commerçants villageois à mobiliser des ressources financières, qu'il s'agisse 

d'avances sur contrat ou d'emprunts, semble ainsi déterminer plus que toute autre variable leur 

volume d'intervention. A ce titre, le principal commerçant de notre échantillon (code 401) 

entretien un service d'échange de prêts ù court terme, avec un ami. commerçant de bétail à 

Kaminouna; les deux partenaires s'échangent ainsi des crédits atteignant parfois l million de F 

CFA. sans autre condition que la réciprocité de ce service (pas d'intérêt). Ces ressources 

1 Celui au premier rang des échanges, code 401 
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ù notre commerçant d'avancer régulièrement des sommes importantes ù ses 

lecteurs: il prête .000 F CF A à un commerçant de la place début octobre. avance 

.000 F CFA à ses collecteurs début décembre, puis l. 750.000 F CF A fin janvier, et à nouveau 

.250.000 F CFA début février, etc. Dès qu'il dispose d'un stock suffisant, notre commerçant en 

infr1rmc ses correspondants. par téléphone, à partir de la préfecture de Solenzo; ceux-là prennent 

possession du stock sous moins de 24 h, permettant ainsi au commerçant villageois de relancer 

la collecte. Faute de débouchés locaux et pressé par le besoin de réunir les liquidités nécessaires 

pour commencer la collecte de la nouvelle campagne. ce commerçant devra pourtant se rendre 

lm même à Bobo-Dioulasso, début décembre, afin d'écouler son stock. Nous verrons. en effet. 

lors de t · analyse du suivi de campagne des commerçants urbains. la désaffection relative dont 

souffre les zones rurales d'approvisionnement entre octobre et décembre. 

Aucun des autres commerçants ne bénéficie de telles capacités financières. Les commerçants aux 

deuxième et quatrième rang des échanges céréaliers déclarent travailler avec leurs seuls fonds 

propres; !es crédits accordés par le premier à deux commerçants de Ouahigouya et Koudougou 

(729.000 F CFA) témoignent, là encore, de la contrainte d'enclavement et d'une volonté 

d'accélérer la rotation des stocks. Si le commerçant situé au troisième rang des échanges (code 

403) trouve lui aussi à emprunter, c'est auprès de parents et amis et pour un terme si court (le 

temps du marché) que sa capacité de spéculation s'en trouve sérieusement limitée, puisqu'il lui 

faut revendre le jour même. 

1 ,es questions relatives aux anticipations des commerçants soulignent leur horizon court et laisse 

dcvi ner une intervention plus mécanique que spéculative. Interrogés sur l'évolution des prix à un. 

deux ou trois mois. ceci trois mois avant la période habituelle des récoltes. leur réponse -"c ·est 

le marché qui fait son prix"- souligne le sentiment ou l'impuissance des commerçants face aux 

perturbations du marché puisque limités quant à leurs possibilité d'arbitrer dans le temps ou 

l'espace; on est bien loin alors de la maximisation que suppose la théorie économique standard. 

les commerçants se limitant à appliquer une marge fixe sur leurs interventions. Un seul 

commerç.ant a fait la réponse que nous attendions de tous, évoquant l'évolution "normale" des 

prix et faisant alors référence aux années passées; il anticipait une hausse des prix jusqu'aux 
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récoltes et leur chute avec l'arrivée de celles-ci. Pourtant rien de tout ceci ne 

produit. · l'absence de chute des prix au moment des récoltes s'explique aisément par les 

inondations ont occasionnés aux producteurs locaux, il reste tot~jours à expliquer le déclin 

prix observé entre les mois d'août et de décembre. Bien que ce déclin n'ait pas été signalé 

nos commerçants dans leurs anticipations, le fait que les producteurs les moins contraints dans 

choix déstockent juste avant cette période, nous amène à croire qu'il n'est pas inhabituel. 

/\fin de rendre compte de cette évolution des prix et de chercher à l'expliquer, nous présentons 

maintenant !e profil saisonnier des échanges de ces commerçants. 

2.1.2.4 - Evolution saisonnière du commerce céréalier à Yasso: 

les incidences de la contrainte de débouchés 

Il paraît raisonnable de considérer que le suivi de campagne de quatre 

commerçants sur les cinq exerçants à Yasso reflète assez bien l'approvisionnement de ce marché 

au cours de la période de référence (juin 1994 à février 1995). Afin d'expliquer la dynamique des 

échanges. la somme des achats et des ventes hebdomadaires de chaque céréale ainsi que les prix 

moyens auxquels ont été réalisées ces transactions, sont présentés à travers les graphiques 5 l l. 

Ces graphiques confirment les périodes d'intensité et de faiblesse relatives des échanges 

observées lors de l'analyse des transactions des producteurs. Ainsi, on vérifie une certaine 

intensité des échanges de juin à aoùt puis de novembre à février et un ralentissement d'activité 

aux mois de septembre et d'octobre. 

Comrnerce des céréales ù Yasso 
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la chute des prix du sorgho, à l'achat comme à la vente, qui survient en 

la remontée des cours à partir de décembre. Alors que nous n'avions présenté que les 

lransactions de sorgho lors de l'analyse des interventions des producteurs, les échanges de maïs 

et mil étant alors marginaux, on constate ici la similitude du profil des échanges de maYs avec 

ceux de sorgho. ù ceci près que la baisse comme la remontée des cours de cette céréale précoce 

ont. logiquement. un temps d'avance sur celles de sorgho. Les volumes d'échange et les prix du 

in il apparaissent peu soumis ù ces variations saisonnières, reflétant certainement la rareté de cette 

eéréa le mais, aussi. indiscutablement, une meilleure gestion de ces stocks. Le ni veau et l'équilibre 

relatif des achats et des ventes des commerçants aux différentes périodes permettent de mesurer 

l ïncidence des contraintes que l'on a discuté. leur avantage relatif sur les producteurs. et 

d'expliquer la dynamique des prix. 

La haîsse simultanée des échanges et des prix (achat et vente) au coeur de la période dite de 

soudure (août à novcrnbre) ne manque pas de surprendre. Alors quel 'on s'attendrait ù une hausse 

des prix si les achats étaient contraints par une pénurie locale, on est amené ù penser que le 

ralentissement d'activité et la baisse, simultanée, des prix que l'on observe reflètent une 

contrainte de débouchés des commerçants locaux. La baisse des prix de vente reflète la contrainte 

de débouchés des commerçants à l'approche des prochaines récoltes et explique celle des prix 

d · achat aux producteurs. Les deux groupes d'acteurs sont, ainsi, soumis aux mêmes contraintes. 

!:équilibre des achats et des ventes traduit alors un comportement prudent des commerçants. à 

l'approche des récoltes. 

!:avantage des commerçants s'illustre, cependant. avec la reprise des échanges. Les dégâts 

occasionnés par les pluies justifient que les prix ne fléchissent pas, comme habituellement, avec 

l'arrivée des nouvelles récoltes, mais se redressent rapidement. Ce mouvement est plus marqué 

pour le maYs du fait des dommages accrus occasionnés à cette culture et de sa rareté relative ù 

l'échelle nationale. Pour le sorgho, et plus encore pour le rnaYs, on constate alors un redressement 

plus rapide des prix de vente, relativement aux prix d'achat. qui reflète l'avantage des 

commerçants. En effet cette période étant la plus propice aux achats, la contrainte de débouchés 

qui continue de s'exercer et que reflète la faiblesse relative des ventes, s'exercent alors 
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aux dépens des producteurs. En effet, la concurrence entre producteurs est 

d autant plus vive que ce sont les plus pauvres, poussés par un besoin impératif de liquidités, qui 

vendent à cc moment. Les ventes restant en deçà des achats, reflet de la contrainte de débouchés 

continue des 'exercer et participe à la réalisation de stocks importants.l'abondance de! 'offre 

ne tarde pas à se heurter à la contrainte de liquidité des commcrç.ants qui exerce alors une 

pression à la baisse sur les seuls prix d'achat. 

En conclusion sur les contraintes du commerce villageois, à Yasso 

Ainsi. le profil d'activité des commerçants villageois tend à confirmer la relative 

cohérence du comportement commercial des producteurs dont les ventes se concentrent aux mois 

de juillet et août, alors que les prix du marché sont au plus haut Ces graphes montrent ainsi que 

la baisse des cours céréalier et, donc. la fin de la campagne de commercialisation survient plus 

de 3 mois avant la période habituelle des récoltes; les prix amorcent alors un mouvement de 

baisse qui _justifie la moindre intensité des échanges. Ce mouvement montre que la baisse des 

ventes des commerçants n'est pas l'effet d'une pénurie relative de l'offre (qui impliquerait une 

hausse des prix) mais d'une contrainte de débouchés qui pèse sur les commerçants et donc, sur 

les producteurs. 

La reprise des échanges peu avant les récoltes témoigne del' existence de stocks de sécurité et des 

besoins de liquidité des producteurs à cette période; alors que les uns déstockent dès qu'ils sont 

assurés des résultats de leur nouvelle campagne, les autres vendent pour s'assurer les liquidités 

nécessaires à la mise en oeuvre de la collecte. Enfin, les volumes commercialisés immédiatement 

après les récoltes reflètent les besoins de liquidités les plus pauvres.L'avantage des commerçants 

est ù cette période, plus évident. En effet. il n'est pas aussi grave que leurs ventes restent en deçù 

de leurs achats puisqu'ils sont assurés de leurs débouchés. la période étant la plus favorable aux 

achats. l .a contrainte du commerçant est alors financière et il se plaint de ne pouvoir collecter 

davantage. Cette contrainte explique la baisse des prix d'achat sur les prix de vente, qui s'exerce 

aux dépens des producteurs. Ces résultats montrent que la contrainte des commerçants villageois 
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n'est tant le problème de la concentration d'une offre dispersée mais un problème 

de la filière et, notamment, d'assurance des débouchés et capacité 

financement. 

Nous allons voir que le suivi de campagne des commerçants de Solenzo, centre de collecte 

pourtant plus important et mieux intégré aux circuits d'échange nationaux, confirme ces résultats. 

2.1.3 - Le commerce céréalier à Solenzo 

Chef lieu de la province, Solenzo, est un village de 4.000 habitants. Bénéficiant 

d'une meilleure liaison avec les principales villes du pays, son marché attire chaque lundi les 

producteurs des villages environnants. Tous les commerçants installés au village ont accepté de 

participer aux enquêtes. A ce titre, nous présentons leurs capacités d'intervention: elles rellètent 

l'activité commerciale de ce village. 

2.1.3.1 - Capacité et bilan d'intervention des commerçants de Solenzo 

Les commerçants exerçants à Solenzo sont au nombre de sept. Nous verrons à 

travers la présentation de leurs caractéristiques (tableau 5.2.8) et bilans d'intervention les 

héné lices éventuels d'une meilleure intégration aux réseaux d'échange nationaux. 
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Code agent 301 302 303 304 305 306 307 

~cipale Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier 

10 ans 6 ans 11 ans 15 ans 10 ans 2ans 20 ans 

Céréales locales Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho Maïs, mil, sorgho 

Céréales importées Riz et farine de blé Riz et farine de blé - - - Riz -
Capacité stockage 240T. 110 T. 416T. 30T. 44T. 30T. 30T. 

Réseau de collecteurs oui: Kié, Bonza, Béna et oui oui: Béna, Barn non non non oui 

Solenzo (305 & 306) 

Sources de financement Fonds propres Fonds propres Fonds propres avances sur contrat avances pour collecte avances pour collecte avances sur contrat 

commerçant Koudougou agent 301 (SI) agent 301 (SI) et 

commerçant Koudougot 

Capacité de financement avances pour collecte avances pour collecte avances pour collecte crédit commerçant - - avance pour collecte 

Koudougou 

Traitement de la céréale non non non non non non non 

Transformation non non non non non non non 

Points de vente Solenzo et Bobo-Dioulasso Solenzo Solenzo, Ban, Béna Solenzo Solenzo Solenzo Solenzo 

Moven de transport camion non camion non non non non 

Etendue information Solenzo et Bobo-Dioulasso Solenzo Solenzo, Ban, Béna Solenzo Solenzo Solenzo Solenzo 

Remarques particulières visites régulières à visites régulières à - - collecte pour 301 (SI) collecte pour 301 (SI) 
Bobo-Dioulasso Bobo-Dioulasso 

Réalisé à partir des enquêtes d ïdentifîcation. Solen::o. juin 199.:/. 
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la moitié commerçants installés à Solenzo ont, cette fois, une expérience significative 

le commerce des céréales (10 ans et plus) et plusieurs d'entre eux, des capacités de transport 

et stockage nettement supérieures ù celles des commerçants de Yasso, bien qu'il n'y ait pas, 

lù non plus, de rapport entre ces deux variables. La capacité cumulée de stockage atteint ainsi 900 

tmmes. soit six fois celle de Yasso. Elle est cependant concentrée sur trois commerçants (301. 

et 303). Deux d'entre eux, propriétaire d'un camion, disposent de capacités de stockage 

dispersées sur plusieurs marchés, que ce soit de collecte (agent 303) ou de consommation (agent 

301 ). 

L'importance de ces moyens est cependant atténuée par les rapports commerciaux 

qu'entretiennent certains commerçants. les uns avec les autres: c'est notamment le cas des agents 

305 et 306 qui collecte pour le compte de l'agent 301. 

Trois commerçants combinent à Solenzo, le commerce des céréales locales à celui des céréales 

importées. Comme le boutiquier de Yasso, l'un d'entre eux déclare pratiquer cc commerce. quïl 

dit peu rentable. dans le but de fidéliser une clientèle de producteurs qui alimente en retour son 

commerce de céréales locales. Le blé étant consommé sous forme de pains achetés au boulanger 

et aux n:staurateurs locaux, ce commerçant manifeste lui aussi peu d'intérêt pour ce produit el 

limite. ainsi, son intervention au riz. Pour les deux autres commerçants, le commerce des céréales 

irnportées vise à optimiser des déplacements réguliers à Bobo-Dioulasso. ceux-là étant destinés 

ù d'approvisionner le commerce général qu'ils pratiquent par ailleurs. Ainsi, ils profitent de ces 

déplacements pour s'approvisionner en riz et farine de blé. Les prix administrés et, donc, la foi ble 

marge réalisée sur le commerce des céréales importées ne permettrait pas de couvrir le coût de 

tels déplacements s'ils étaient mis en oeuvre à cette seule fin. Les différents aspects de cc 

commerce sont présentés en section 3 de ce chapitre. 

Le suivi de campagne des commerçants permet d'apprécier l'incidence des facilités d'accès au 

village et des capacités d'intervention accrues dont disposent les commerçants (notamment en 

matière de transport et de stockage) sur la dynamique du commerce céréalier. 
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MIL SORGHO RIZ FARINE DE BLE 
ventes solde achats ventes solde achats 

196 800 74 032 114000 

27 30 

000 0 0 47 200 75 700 -28 500 38000 

0 13 

000 3 700 -161 900 0 () 0 () () 100 
(J () () 100 

350 450 26200 31 700 500 0 0 0 () 300 
7 41 41 0 0 0 100 

16000 700 700 45600 33100 500 0 0 0 0 0 IJ 125 400 
5 36 35 0 () 0 0 100 

400 2 400 700 700 32 600 -6 900 1 350 1 051 0 0 Cl 

4 38 35 2 0 0 1 

300 11 900 8 583 3 317 27 200 26 500 700 0 0 () Cl 71 500 

17 13 38 39 0 0 0 100 

11 667 366 532 596100 -229568 823 1 059986 1 

35 40 100 
céréales"' 54 6 3 40 45 45 46 

R(;alisé à partir du "suivi de campagne", So/en::o, juin 1994 àfévrier l 995. 

type locales (maù, mil, sorgho) ou importées (riz et blé). 

l .c volume de transaction réalisé durant neuf mois de suivi représente une fois et demi seulement 

celui des capacités de stockage villageoises, révélant ainsi une moindre rotation des stocks qu'i1 

Yasso. Le volume de transactions est, d'ailleurs, d'importance similaire à celui réalisé par les 

commerçants de Yasso. alors que ces derniers sont deux fois moins nombreux et disposent de 

moyens d'intervention (transport et stockage) nettement inférieurs. Le volume des ventes est 

cependant, trois fois plus important à Solenzo qu'à Yasso, reflétant un destockage de céréales 

alors que la tendance. à Yasso, est à la réalisation d'un stock. Nous reviendrons sur ce point lors 

de l'analyse de la distribution saisonnière des échanges. 

Concernant la représentation des différentes céréales dans ce commerce, ce n'est plus le sorgho 

rnais le maïs qui domine les échanges de céréales locales reflétant, enfin. les visées commerciales 

de cette culture. Bien que la prédominance des achats de maïs sur ceux de sorgho soit faible. elle 

n · en est pas moins importante compte tenu de la priorité accordée au sorgho par la 1m~jorité des 

producteurs. préoccupés de leur sécurité alimentaire. Par ailleurs, le commerce des céréales 

importées n'est plus aussi marginal qu'à Yasso puisque les ventes de riz et de farine de blé 
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respectivement 8% et 4% des ventes de céréales. Nous reviendrons sur cc point en 

3 ce chapitre. 

Pour expliquer les paradoxes que révèle cette présentation des échanges à Solcnzo (moindre 

mtcrvention malgré capacités accrues, etc.), nous disposons, là encore. des informations 

quai itati ves et quantitatives recueillies lors du suivi de campagne. Leur présentation est, cette fois. 

beaucoup plus succincte afin de ne pas risquer d'ennuyer le lecteur avec des répétitions. 

2.1.3.2 Les modalités d'échange. reflet d'un relâchement des contraintes 

[:analyse des modalités de plus de 1550 transactions semble témoigner de 

contraintes de collecte et de débouchés moins opérantes à Solenzo qu'elles ne l'étaient à Yasso. 

Le listing des résultats statistiques de cette analyse est présenté en annexe 5.2.8. 

Concernant les achats. 93% des opérations sont directement conclus avec des producteurs contre 

un peu plus de 30~/ii seulement à Yasso. Est-ce l'effet d'une plus grande affluence des producteurs 

sur cc marché qui réduit la nécessité d'un recours aux intermédiaires, ou le résultat d'une 

imprécision des commerçants qui, lorsqu'on les interroge sur leurs achats, ne distinguent pas 

toujours entre producteurs et collecteurs, s'identifiant peut-ètre à ces derniers qui achètent à leur 

demande aux producteurs? Le fait que 100% des achats réalisés par l'agent 307 le soient auprès 

de producteurs, alors que ce commerçant dispose d'un réseau de collecteurs, alimente celte 

hypothèse. l:'.n outre, ni le signe d'un effet d'attraction plus important qu'à Yasso, ni l'avantage 

de la dispersion des centres de collecte de certains commerçants (agent 303) n'apparaissent avec 

évidence. En effet, les achats réalisés auprès de producteurs étrangers au village ne représentent 

q uc 4 7°1~i des volumes d'achat des commerçants locaux, ceci bien que les partenaires proviennent 

de 21 origines différentes (excepté Solenzo), contre 15 à Yasso. Plus importants pour les 

commerçants qui interviennent sur plusieurs centres de collecte (agent 303) ou disposent de 

réseau de collecteurs ( agents 30 l et 302), les achats à des partenaires extérieurs au village n'en 

restent pas moins supérieurs à Yasso où ils représentent 60% des achats. 

Pourtant, les résultats relatifs aux unités de mesure utilisées sont cohérents avec l'hypothèse 

342 



Il ème • CONTR/dNTFS DU COMMERCE Cl:RÛAL!LR FT NATURE DE LîNSTABIUT[ 

directs aux producteurs. Ainsi 71%i des opérations d'achat sont réalisées par tine 1 et 

seulement 4<% par sac de 100 kg. Là encore, ces résultats varient selon le volume d'activité 

commerçants, les achats au sac augmentant avec le volume total de transaction. Mais, là aussi, 

l 'hy polhèse d · une imprécision des réponses ne peut être exclue, les commerçants villageois ayant 

pour habitude, lorsqu'ils achètent un volume équivalent à un ou plusieurs sacs, de constituer eux

mèmes ces sacs avec leur propre tine. Ceci pourrait expliquer l'importance des achats. par tine, 

déclarés. 

Le fr1it que les volumes d'achat soient finalement équivalents à Solenzo et Yasso amène ù 

sïntcrroger sur les raisons de cette faiblesse des achats compte tenu des moyens? Pour répondre 

à cette question, nous présentons les modalités de vente et les contraintes qu'elles révèlent. 

Si le volume des ventes de céréales traditionnelles à des partenaires locaux, notamment aux 

producteurs (4~;;) des ventes) témoigne de l'étroitesse de ce marché, les modalités de vente de 

certains commerçants révèlent un relâchement de leur contrainte de débouchés. En effet, ceux qui 

disposent de plusieurs points d'implantation, ruraux ou urbains, réalisent entre 60% et 85% de 

leurs ventes sur ces marchés, soit à l'extérieur de Solenzo; on observera qu'ils écoulent les plus 

gros volumes (agents 301 et 303). Comme à Yasso, les autres commerçants de Solenzo doivent 

s'assurer des débouchés auprès des commerçants étrangers: on trouve, par ordre d'importance 

des ventes. des commerçants de Bobo-Dioulasso (36% des ventes totales de l'échantillon), 

Ouagadougou (JO<Yo), Koudougou (13%), Ouahigouya (8%), Djibo (6%), soit notamment des 

commerçants issus des zones structurellement déficitaires de l'extrême nord du pays 

(Ouahidouya, Djibo). 

i\vec la vente comme à l'achat, la tinc reste la mesure la plus usitée (68% des opérations de 

vente), notamment en raison de l'intérêt des commerçants à reconstituer les sacs de manière à 

ajuster au poids attendu ( l 00 kg). 

La distribution des achats et des ventes céréalières au fil de la campagne éclaire la nature des 

moteurs et des freins qui s'exercent sur ce commerce. 

1 Cette unité de mesure a été introduite sous le régime de Sankara afin de favoriser une plus grande 
transparence dans les échanges céréaliers et protéger, ainsi, les producteurs des manipulations des commerçants. 
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l .3.3 - La distribution saisonnière des échanges à Solenzo 

La distribution saisonnière des échanges révèle, à Solenzo, une dynamique du 

commerce céréalier sensiblement diffërente de celle observée à Yasso. Pour en juger, on 

consultera les graphiques 5.2.12 qui représentent les échanges céréaliers hebdomadaires cl les 

prix moyens à Solenzo. Alors qu'un relatif équilibre s'observe, à Yasso. entre les achats et les 

ventes durant les mois précédents la nouvelle récolte, à Solenzo cette période se prête à un 

important destockage de céréales, notamment de la part des plus gros intervenants du marché 

( agents 301, 302. 303 ); disposant de stocks moins importants, les autres commerçants continuent 

d · acheter et de vendre dans le même temps. Ainsi, le comportement des principaux commerçants 

reflète à la fois l'existence de stocks spéculatifs, Je risque de débouchés qui s'exerce à l'approche 

des nouvelles récoltes et l'imperfection de leurs anticipations puisque, cette année, les prix n'ont 

pas chuté à la récolte. 

L'existence de stocks spéculatifs de quelques très gros commerçants relativement aux faibles 

volumes d'intervention du plus grand nombre, les risques de débouchés auxquels les exposent 

J'approche des récoltes et une connaissance tardive de la qualité de la nouvelle campagne, 

expliquent la chute des prix céréaliers qui s'amorce, à Yasso et Solenzo, trois mois avant les 

récoltes. 
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Réalisé à partir du suivi de campagne des commerçants de ,C.,'o/en::o. juin 1994/fâvrier 1995. 
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1: commerçants de Solenzo s'exprime, cependant, à travers un approvisionrn:ment 

lier marchés et des marges plus importantes. Les prix d'achat c1 vente 

ddTércnts céréales sur les deux marchés, présentés aux travers des graphique 5 11 et 5 

permet lent d'en juger. graphes témoignent de prix d'achat régulièrement inférieurs à Solcnzo 

et de prix de vente régulièrement supérieurs; la plus grande efficacité des arbitrages commerciaux 

s·exerçant à Solenzo est particulièrement évidente s'agissant du mil dont le prix de vente 

mani reste une grande stabilité en dépit des fluctuations des prix d'achat. L'avantage des 

commerçants de Solcnzo résulte de leur capacité à intervenir directement sur les marchés de 

consommation et ainsi, d'une moindre dépendance à l'égard de décisions cl'approvisionnement 

en brousse des commerçants urbains. 

L'autonomie à l'égard des commerçants urbains peut aussi s'avérer un gage d'el1icacité de la 

collecte. En effet, les difficultés de la campagne suivie ont été l'occasion de constater les 

contraintes qui s'exercent sur les décisions d'achat des commerçants qui dépendent d'avances 

sur contrat des commerçants urbains. Alors la pénurie relative de maïs se manifeste en brousse 

sous la fôrme d'une hausse rapide des prix, les commerçants urbains tardent à t\iuster leurs prix 

d'achat. Dans ces conditions, les commerçants villageois mandatés pour la collecte hésitent à 

afficher un prix d'achat plus élevé pour attirer l'offre et, dans le meilleur des cas, sont rapidement 

contraints par leur capacité d'achat. Ceci facilite d'autant la collecte des commerçants locaux 

financièrement indépendants qui n'ont pas de mal, alors, à concentrer l'offre des producteurs les 

plus pressl~s; bien que leurs ventes se ralentissent en attendant l'ajustement des marchés urbains, 

ils constituent des stocks de maïs qu'ils pourront écouler quand les prix se seront partout 

redressés. Comme en témoigne le graphique 5.2.13, représentant les prix moyens d'achat et de 

vente du maïs et ceux offerts par le principal commerçant de l'échantillon (code 301 ), celui-ci 

suspend ses ventes et n'hésite pas à augmenter son prix d'achat pour attirer l'offre. 

Graphique 5.'.13 -
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Réa lis<; ù partir du suivi de campagne des commerçants de So/enzo, juin I 994;fi,vrier 1995. 

En conclusion sur les contraintes du commerce villageois, à Solenzo 

l ,e prolil des interventions des commerçants de Solenzo témoigne des avantages qui 

résultent d \me meilleure intégration aux réseaux de commerce nationaux. Cette intégration n · est 

pas seulement une affaire de transport mais aussi, et surtout, de moyen de stockage sur un marché 

de consommation. Ces moyens et une autonomie financière permettent une meilleure gestion des 

ventes rnais aussi des achats céréaliers. les accords entre commerçants urbains et villageois 

limitant la rapidité et la souplesse des arbitrages. Lorsque un aléa perturbe la campagne. leur 

ajustement aux conditions du marché est freiné par le temps nécessaire à la remontée 

i nforrnations jusqu'aux commerçants urbains. Il reste à exp! iquer pourquoi l'activité de tous 

commerçants villageois se contracte si longtemps avant la récolte. y compris celle des 

commerçants qm. traitant de faible volume, ne semblent pas soumis à une contrainte de 

débouchés importante. Nous verrons ce que ce ralentissement doit, là encore, aux contrats qui les 

lient aux commerçants urbains. 

En effet. l'étude des contraintes des commerçants villageois souligne l'importance des 
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approvisionnements en brousse mis en oeuvre par les commerçants urbains et impose que l'on 

aux déterminants de cette décision. 

2.2 - Stratégie et contraintes du commerçants urbains 

Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, principales villes du pays, sont des centres de 

consommation comptant respectivement 450.000 et 600.000 habitants. La première, aux portes 

des zones excédentaires du sud du pays et, la seconde, aux portes des zones déficitaires du nord 

et de l'est. sont des centres de transit des céréales locales particulièrement importants. La 

localisation des magasins de stockage des organismes importateurs (CGP et GMB) en i<.lnt par 

ailleurs, des points de concentration des céréales importées. 

Aux nombreux marchés quotidiens qui se tiennent dans ces centres, s'ajoute une multitude de 

boutiques de quartier. Cependant, les marchés sont davantage les lieux de rencontre des 

professionnels et les boutiques, approvisionnées par les marchés, des points de vente aux 

consommateurs (!NSD et alii., 1989, p. 31 ). Les commerçants retenus pour nos enquêtes 

interviennent sur les marchés les plus actifs 1
• Cependant, parce que nos échantillons sont de petite 

taille, les résultais du suivi de campagne ne reflètent pas l'état d'approvisionnement de ces 

marchés. On peut cependant en tirer un certain nombre de conclusions sur la place des différentes 

céréales. 

Cornpte tenu de l'importance des contraintes d'enclavement et financière de la grande majorité 

des commerçants villageois, nous avons porté une attention particulière aux déterminants et 

contrai ntcs des décisions d'approvisionnement en brousse des commerçants urbains. 

1 - Profils des commerçants urbains interrogés et de leur campagne 

1 Depuis la reconstruction du marché central de Ouagadougou. en 1989, le centre névralgique du 
commerce céréalier s'est déplacé à Sankaryaré qui approvisionne les autres marchés: Patte d'Oie. Tampuy. 
Zorna. Cissin. Goughin. A Bobo-Dioulasso. le marché central reste le coeur du commerce céréalier. 
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Il n'y a pas lieu de discuter ici la capacité de stockage ou de transport de tel ou tel 

et moins encore leurs capacités cumulées, sachant qu'elles sont le reflet d'tm choix 

dans une typologie établie selon ces critères qui ne permet pas de représenter !a 

population intervenant sur ces marchés. A ce titre, on invite le lecteur à consulter les conclusions 

l'étude des réseaux marchands nationaux de Traoré et Konaté ( 1994) qui souligne la faiblesse 

capacités de transport et de stockage sur ces marchés où elles se concentrent pourtant. Bien 

entendu. nous discuterons davantage les incidences de tel moyen ou de telle contrainte 

d'intervention. présentées dans les tableaux 5 .2.11 et 5 .2.12, sur l'activité des individus de ces 

échantillon et, avant cela, les points intéressants du point de vue particulier de notre étude. 

profils d'activité des commerçants urbains soulignent, là aussi, une diversification des 

activités. Cependant alors que le commerce des céréales locales est l'activité principale de ceux 

qui l'exercent et se combine au commerce d'autres produits agricoles locaux (haricot, sésame, 

arachide, niéhé), le commerce des céréales importées est toujours une activité secondaire, annexe 

ù la vente d'autres biens de consommation courante, importés. Nous verrons, lors de ranalysc 

du commerce des céréales importées, les raisons favorables à la pratique simultanée d'un 

commerce général et les contraintes qui limitent, à l'inverse, un engagement au profit des céréales 

locales. Le commerce des céréales locales exige, notamment, une disponibilité importante qui 

réduit les possibilités d'activités annexes; à cet égard, le commerce d'autres produits locaux 

intervient ù la période de soudure, alors que le commerce des céréales se ralentît et vise à 

compenser ce ralentissement. 
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Tableau 5.2.11 - Caractéristiques des commerçants interrogés à Bobo-Dioulasso 

Code aoent 205 

At!vité pnncipale Commerce céréalier 

Activité secondaire se! et commerce généra! 

Ancienneté 20 ans 

Céréales locales 

r>i>.rb:::i!;:,<::. nnoortées Rlz ou farine de blé 

Caoacité stockaae 70 T 

Réseau de collecteurs 

Fournisseurs et zones 

d'approvisionnement 

Moven de transoort 

iSources de financement 

vlientèle 

non 

CGP (Ouagadougou) 

et GMB (Banfora) 

OUI 

fonds propres 

grossistes, semi-gros 

et boulangeries villages 

Dandé. Kouka. Solenzo 

Dédougou, Banfora 

209 

Commerce céréalier 

élevage 

28 ans 

Mais, sorgho 

Riz imoorte 

20T 

non 

commerçants de 

Bobo-Dioulasso. 

groupement de 

producteurs à Nouna. 

N'Dorola, Satiri 

non 

fonds propres et 

paiement différé 

consommateurs 

urbains et commerçants 

de Bobo-Dioulasso 

Transformation 

~n/Exoortation 

~ma1eure 

non non (mise en sacs) 

et remarques diverses 

non (pas d'autorisation) non foas d'autorisation) 

Manque de liquidités Manque de liquidités 

pour s'approvisionner 

simultanément en riz 

et farine de blé 

Commerce des céréa

-les locales difficile 

3 206 207 

Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier 

sésame, haricot sésame, arachide 

12ans 10ans 

Maïs, mi!. sorgho Mafa, mi!, sorgho Ma1"s, rnil, sorgho, paddy 

10T 70 T 2 200T 

non OUI OUI 

grossistes et semi-grossistes et collecteurs à Nouna< 

semi-grossîstes de producteurs à Dandé. F aramana. 

Bobo-Dioulasso et N'Dorola N'Dorola. Bandokui 

Yasso vallée du Kou et 

Solenzo 

non non oui 

fonds propres fonds propres fonds propres et 

avances sur contrats 

semi-grossistes et consommateurs de OFNACER CEE. et 

consommateurs de Bobo-Dioulasso. grossistes de Ouaga-

Bobo-Dioulasso Ouagadougou et -dougou et du Ghana 

et Gaoua Gaoua 

non non non 

non non non 

fvianque de liquidité Pas d'autorisation 

et de partenaire pour exporter et 

trop risqué (manque 

de partenaire) 

Réalisé à partir des enquêtes d ïdewificalion, Bobo-Dioulasso, juillet 199-{ 
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201 

Commerce céréalier 

rnébê 

14 ans 

Mais, mi!, sorgho 

350 T 

OUI 

semi~grossistes a 
N'Dorola, Solenzo et 

Kouka 

non 

fonds propres 

Services (Brakina, 

Sobra. élevage ), 

grossistes de Ouaga-

-dougou et du Ghana 

non {mise en sacs) 

non 

Connaissance des 

contrats officiels et 

manque de liquidités 

204 202 208 

Commerce céréalier Commerce céréalier Commerce céréalier 

harico( rnèbé niébé bibelots religieux 

12 ans 14 ans 

Maïs, mil. sorgho Maïs. mil. sorgho Maïs miL sorgho 

400 T 100T 300 T. 

non non oui 

semi-groslstes et semi-grossistes et semi-grossistes, 

producteurs à producteurs à producteurs et 

N'Dorola, Kouka Kourouma et Kouka collecteurs â 

et Solenzo So!enzo, Kouka 

non non OUI 

fonds propres et fonds propres fonds propres 

avances sur contrats 

grossistes de Ouaga- commerçants de grossistes. semi-

-dougou et du Ghana Bobo-Dioulasso, Gaoua grossistes, consom--

et Ouagadougou -mateurs de Bobo., 

Ouaga. et Côte Ivoire 

non non non {mise en sacl 

non non loréférence local\ OUI 

Manque de liquidités Information relative Débouchés et 

aux zones oû il n'a liquidités 

pas l'habitude Défiance vis-à-vis 

d'intervenir des banques 

Communication par Facilités pohtiques 

téléphone avec ses pour passage de !a 

correspondants frontière et magasm 

en Côte d'l voire 
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'lang SiM ;est cerso 

A,nc,ennete 

Cérèa:e loca 

Céréa!es ,mportees 

C apa;::;ité stockage 

!Stock au 30r6/94 

Réseau d co!!ecteur 

C 

2 ans 
iv1ais rnil. sorgho 

80 T 

(40 T Ouaga/40 T Pisia) 

ou, 

et zone Ouagadougou et 

;n.t collecteurs Kaya. Pis!a 

Moyen de transport 

Sources finar-:cement 

Clientèle 

Transformat,on 

Capacité financemen 

lm port/Export 

e d;verses 

Houndé. Tougouri. 

Taktnga, 

non 
fonds propres et 

avances sur contrat 

sern i-gross1stes 

détaillants et 

consommateurs 

crédit commerçants 

en nature. et 

avances de fonds 

aux collecteurs 

non 

cérèa:es importées 

dont 

Vie de se mstai'er un 

12, 

C ceréaîes 

4 arcs 

fv1ais m:i sorgho 

60 T 

OUI 

grossistes 

Bobo~Diou!asso et 

102 (OS• 

3 121 

Commerce céreaies 

locales 

Commerce 

haricot. etc 

28 ans 
Mais_ mti, sorgho 

20 T 

OUI 

Ouagadougou. 

Bobo-Dioulasso 

103 (YS) 

3 12) 

Cern ,ené les C 

ioca!es 

hancot etc 

22 ans 

Mais mi!. sorgho 

50 T 

OUI 

Bobo_ Ouah1gouya_ 

gros sern1,gros et 

3 (2) 

céréaies 

lccales 

11 ans 

Maïs, m1L sorgho 

20 T 

C géné;aî 

importées 

30 ans 

Riz et farine de bîé 

240 T 

GM B (comptant) 

et grossistes 

108 ,T li 

(2) 

Commerce général 

et eievage 

Corn 

106 (KH ! 105 (8AJ 

(3) 

geriera! Corn 

céréales Ccmmerce céréales !C c.érèa les 

'mportées importées 

23 ans 

importe es 

Ma1s 

Riz et farine de b!ê Riz et farine de blé 

16 T 3.5 T 

grossistes urbains grossistes urnams 

2 ans 

R,z parfumé 

ST 

grossistes et 

sem i~grossistes 

urbains 

co!!ecteurs vi!lageo,s gros. et semi-gros de conecteurs Nouna 

non 

grossistes 

Ouagadougou. 

Bobo-D ioulasse, 

H oundé 

non 

fonds propres 

s ern 1-gro s sis tes 

et détai!îants 

crédit commerçants. 

en nature 

non 

Pas d':ntérët pour les 

,rnportées 

rr.arge faible et 

Nouna. Houndè. Dédougou Pouytenga. 

Ouahigouya. __ 

non 

fonds propres 

sem 1~grosslstes, 

dètaHlants et 

consommateurs 

crédit commerçants. 

en nature 

Fada N' Gourma 

non 
fonds propres 

dètaiHants, 

transformateurs et 

consommateurs 

non 
fonds propres et 

avances sur contrat 

détaillants et 

consommateurs 

non 

fonds propres et 

crédit fournisseurs 

gros,. semi-gros .. 

détaillants. transforma

-teurs. consommateurs 

non 
fonds propres et 

crédit fournisseurs 

non 
fonds propres et 

crédit fournisseurs 

consommateurs 

non 
fonds propres et 

crédit fournisseurs 

détaillants 

transformateurs et 

consommateurs 

détailla~ 
transformat 

consomm 
--------+--------! 

crédit commerçants, crédit commerçants. crédit aux grossistes rédit transformateur crédit commerçants crédit commerçants 

en nature en nature et semi-grossistes. et consommateurs et consommateurs, et consommateurs. 

:rn nature (10 à 50 T par (b!en que. !!mités) en nature en nature 

partenaire) 

non non non non non non 
Pas d'ir,:terêt pour les Pas d'accès aux Qualités du nz. !oca! ou Pas d'accès aux alb!e pouvoir d'acha Man que de 

céréales nnportées 
dont marge 

crédits de !a CGP importé. exp!iquem stocks et crédits des consommateurs 11q01d1tês du à ia 

variations de 

Commerce général 

céréales sont 

Bons 

des CGP et GMB Céréaîes adaptées à faillite (effet dè la 

Problème de qualité la demande urbaine dèvaîuation) 
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sur marchés urbains, une tendance à la spécialisation au profit de l'un ou r autre 

locales ou importées, notamment au niveau du commerce de gros. est 

vrai au niveau des petits commerçants qui trouvent avantage à combiner au commerce du 

celui du maïs. En effet, la demande des produits importés proposés dans le cadre d'un 

commerce général s'étant fortement contracté avec la dévaluation du F CF A, les ventes de maïs 

aident ù atténuer le choc. Ce choix témoigne de l'avantage du maïs, entre tradition et modernité, 

sur les autres céréales locales. Cet avantage est d'ailleurs confirmé par le poids relatif du maïs 

dans les (~changes de nos commerçants urbains, présentés dans les tableaux 5 13 et 5 .14. 

Parce que nos échantillons ne sont pas représentatifs de la population intervenant sur ces marchés 

et compte tenu des règles très différentes qui régissent le commerce des céréales locales et 

importées, le poids relatif de chaque céréale ne vaut que par rapport au groupe dans lequel elle 

inscrit (céréales locales ou importées). 

Le caractère citadin du maïs et les perspectives de cette culture sont de ce point de vue, 

clairement reflétés par l'importance des échanges de maïs qui représentent, en moyenne, 50()1îi des 

échanges de céréales locales des commerçants suivis à Ouagadougou et plus de 75%) ù Bobo

Dioulasso. bien que cette culture représente moins de 10% de la production céréalière nationale. 

I ,e poids relatif des échanges de maïs observé à Bobo-Dioulasso, ne doit pas tromper sur la 

principale destination de cette céréale dont la consommation est certainement plus importante ù 

Ouagadougou: en effet. à Bobo-Dioulasso, le poids relatif des ventes de maïs croît avec le volume 

d'activité des commerçants. faisant de cette céréale une spécialisation des grossistes; à 

Ouagadougou. le poids relatif des ventes de maïs décroît avec le volume d'activité, faisant de 

cette céréale la spécialité des commerçants orientés vers l'approvisionnement des consommateurs 

locaux. 
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- fü!an des interventions des commerçants suivis ù Ouaf.;cu./ougou, 07/9../-02/95 

MIL SORGHO RIZ FARINE DE BLE TOTAL CEREALES 

solde achats solde achats ventes solde achats ventes solde achats 

S8 .37 500 0 Cl 0 (l Cl 0 191 000 ·101 500 
31 0 0 0 0 100 

19 500 11 500 0 0 0 0 () 

28 0 0 0 

33100 8 800 () 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 

13200 500 0 0 () 0 (J 

20 0 0 0 0 

7 800 4600 0 0 0 0 0 

18 

0 0 

12 19 0 

0 Cl () 0 0 () 

0 0 0 0 

0 Cl () 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 85 87 15 13 

300 85000 .5 700 120 000 132 100 ·12100 1025375 950 818 74 757 361 350 308 925 52425 1 

20 18 28 28 74 75 26 25 

Rc;alis,; ù partir du suivi de campagne, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. juillet 199./)è;vrier I 995. 

f,V/W locu!es (111Cti:1·. mil. sorgho) ou importées (ri:: et blé). 
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encore. nous présentons les contraintes des commerçants urbains autour des deux axes 

ièmdarnentaux du commerce: l'approvisionnement et les débouchés. L'analyse (fréquences 

statistiques) modalités définissant, respectivement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 1059 

et 661 transactions enregistrées au cours des huit mois de suivi de campagne des dix-huit 

commerçants urbains interrogés, permet de cerner la nature et l'importance des contraintes 

d'approvisionnement et de débouchés. 

-1,e crédit garant d'approvisionnements réguliers 

Pas plus qu'ailleurs, la contrainte physique de stockage ne semble une contrainte 

aux approvisionnements, les volumes de transaction enregistrés durant huit mois de suivi de 

campagne et présentés dans les tableaux 5 .2.13 et 5 .2.14 représentant déjà j usqu' ù dix fois la 

capacité de stock déclarée de certains commerçants. Ainsi, là aussi, l'imp01iance des volumes de 

transaction témoigne d'une rapide rotation des stocks. 

Le fait qu'un seul des commerçants urbains interrogés soit propriétaire d'un moyen de transport 1 

(code 207. Bobo-Dioulasso) amène à constater qu'il ne s'agit pas là d'une contrainte 

incontournable aux approvisionnements sur d'autres marchés. En effet, 44(% du volume d'achat 

des commerçants ouagalaîs suivis est réalisé sur d'autres marchés, dont près de 14';,{i sur le 

rnarché de Bobo-Dioulasso. La place des approvisionnements en brousse reste donc importante, 

représentant 32% du volume d'achat de nos commerçants ouagalais. Elle varie cependant 

largement: entre 0(% (agents 10 l, 106) et 78% (agent l03) selon le commerçant considéré. 

La faiblesse relative des approvisionnements en brousse des commerçants bobo lais ( l du 

volume total) s'explique. notamment, par un effet de structure de l'échantillon. Si les 

approvisionnements sur les marchés ruraux atteignentjusqu'à 67% des achats d'un commerç.ant 

1 Cc qui est naturel compte tenu du faible nombre de commerçants propriétaires d'un véhicule. sur ces 
marchés: respectivement 4 et 14 à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso selon Traoré et Konaté ( 1994). 
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échantillon (agent 206), ils représentent moins de l 0% des achats des deux plus 

commerçants (agents 201 et 207). 

Selon déclarations de nos commerçants 1, la capacité de s'approvisionner en brousse repose 

sur cel k ù consentir des avances monétaires régulières à des correspondants ruraux ou sur des 

relations de confiance et de fidélité nourries par une longue expérience. Ainsi est-elle davantage 

liée ù la capacité financière des commerçants et à leur ancienneté qu'à la possession d'un moyen 

de transport. 

En effet un approvisionnement rural n'est pas synonyme d'approvisionnement auprès des 

producteurs, la dispersion des surplus et l'activité commerciale sporadique des producteurs ne 

favorisant pas les échanges directs. Ceux-là ne représentent que 4<% des opérations, soit 2<;,{i du 

volume crachat des commerçants ouagalais; à Bobo-Dioulasso, ils représentent 17% des 

opérations. soit JO<% des volumes d'achat. C'est sur cette contrainte que repose l'avantage des 

commerçants urbains capables de consentir des "avances sur contrat" à des correspondants 

\'illageois, afin que ces derniers mettent en oeuvre la collecte en leur absence. Lorsque l'objectif 

de stock contractuel est atteint. le commerçant villageois signale à son correspondant urbain. par 

messager interposé ou par téléphone, qu'il peut venir chercher sa céréale. Une nouvelle avance 

de fonds est alors généralement accordée à cc moment. La confiance sur laquelle repose une telle 

organisation explique que les partenaires des commerçants urbains soient plus souvent des 

grossistes ou semi-grossistes ruraux que des producteurs ou des collecteurs; pourtant. compte 

tenu du nombre limité de commerçants ruraux installés, nous avons vu que les gros producteurs 

locaux sont sollicités pour participer à cette collecte. 

li reste. à ceux qui ne disposent pas de réseau de collecteurs, la possibilité de commissionner les 

collecteurs villageois le jour du marché. fls risquent cependant, alors. d'affronter la concurrence 

1 Malheureusement, compte tenu d'un suivi de campagne focalisé sur les caractéristiques de chaque 
transaction de nos commerçants, l'importance des avances sur contrat accordées pour la collecte n'a pu être 
saisie puisque celles-ci se présentent sous la forme de sommes forfaitaires et ne sont ainsi attachées ù aucune 
1 rnnsaction particulière. 
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commerçants locaux expérimentés et dévoués aux intérêts d'autres commerçants urbains. 

Hormis aux périodes où les besoins monétaires des producteurs convergent et stimulent un 

commerce dynamique, ils s'exposent au risque d'être contraints de faire le tour des marchés de 

brousse pour atteindre l'objectif de collecte qui permettra d'am01iir le coüt de leur expédition. 

Le transport devient alors une véritable contrainte: en effet, la pe1ie de temps est coüteuse pour 

le commerçant qui loue un camion à la journée. Aussi, là encore, les volumes d'achat doivent 

pouvoir justifier une telle expédition 1
; à ce titre, ces déplacements sont rares, hormis ù la période 

des récoltes. Il est aisé de mesurer l'importance des expéditions en brousse; en effet, si ces 

approvisionnements représentent 30% du volume d'achat de nos commerçants ouagalais, ils 

représentent seulement 14%) du nombre des transactions et sont ainsi, en moyenne, deux fois plus 

volumineux que les achats sur le marché local. De la même manière, on constate que, si les 

commerçants de Bobo-Dioulasso achètent plus souvent aux producteurs que ceux de 

Ouagadougou, le volume moyen de ces achats n'en représente pas moins entre 2,5 tonnes (agent 

203) et 30 tonnes (agent 204) selon le commerçant considéré2 ! On devine que tous les 

producteurs ne sont pas en mesure de prétendre traiter avec des commerç.ants urbains, même 

lorsque ces derniers ont l'habitude de fréquenter leur région. 

Naturellement, outre ces achats directs sur les marchés ruraux, Ouagadougou comme Bobo

Dioulasso attirent les commerçants ruraux qui disposent des capacités d'organiser eux-mêmes 

les transferts des villages vers les villes. Alors que les commerçants de Bobo-Dioulasso assurent 

une parti mportante des approvisionnements de la capitale, Ouagadougou, la proximité des zones 

de production excédentaires vaut à Bobo-Dioulasso d'attirer un plus grand nombre de 

commerçants ruraux d'origines diverses: huit villages sont représentés par r origine des 

partenaires de nos commerçants ouagalais contre dix-huit pour Bobo-Dioulasso. 

1 On a vu précédement que le faible volume des ventes des producteurs étaient une contrainte majeure 
aux arbitrages spatiaux. 

] Ces chiffres sont obtenus en divisant le volume total d'achat aux producteurs par le nombre de 
transactions de cette sorte enregistrées pour chaqrn:~ commerçant. Les données de base relatives à ce calcul 
( volumes et effectifs) sont disponibles dans le listing de résultats statistiques de l'analyse des transactions. 
présenté en annexe5.2.8. 
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il en soit, il apparaît clairement que, dans l'ensemble, les conditions 

d'approvisionnement de cette agriculture traditionnelle (dispersion des surplus, commercialistion 

sporadique et marginale) renforcent, là encore 1
, les eftèts de la contrainte de liquidités. Disposer 

d \me capacité de financements' avère la condition déterminante d'approvisionnements réguliers 

et aux meilleures conditions; l'approvisionnement auprès de commerçants ruraux réduit les 

incertitudes et les aléas alors qu'un approvisionnement auprès des producteurs, plus hasardeux 

est, finalement, plus coûteux. 

Or, peu de commerçants ont accès au crédit bancaire2
• Leurs déclarations sont l'occasion de 

comprendre qu ïl ne s'agit pas seulement d'une contrainte mais aussi d'un choix. A la suite d'une 

expérience malheureuse, certains gros commerçants expriment la plus grande défiance à l'égard 

du système bancaire dont ils ne comprennent pas les règles. Il est vrai qu'ils sont souvent 

analphabètes et ne tiennent pas de registre d'activité, ce qui ne facilite pas la compréhension des 

engagements pris ù l'égard del' institution. Cette réticence pourrait cependant évoluer rapidement, 

compte tenu du relai d'une jeune génération, mieux formée aux techniques de gestion. 

Ainsi, les capacités financières des commerçants conditionnent en même temps qu'elles assurent 

la régularité des approvisionnements des commerçants urbains. En cela, la contrainte 

d'approvisionnement qu'impose la dispersion des surplus céréaliers n'est guère favorable ô 

l\1ctîvité des commerçants urbains, limitant Jeurs possibilités d'arbitrage aux zones 

dïntervention habituelles. Ceux, peu nombreux, qui ont la capacité financière d'entretenir un 

important réseau de correspondants et collecteurs dispersés sur plusieurs marchés, disposent en 

cela d'un avantage. Quoi qu'il en soit, chacun privilégie en matière d'approvisionnement et clans 

limite de ses contraintes d'arbitrage, la sécurité et la pérennité des contrats plus que la 

1 On a vu que celles-ci empêchent une commercialisation efficace des surplus des producteurs qui., 
sous l'effet de besoins rnonétaires immédiats, vendent tôt dans la campagne et ne sont alors pas en mesure 
d'optimiser leurs ventes (négociation avec les commerçants, arbitrage spatial). vu la faiblesse des volumes de 
lransact ion, 
Le~ commerçants villageois sont eux, contraints de vendre pour pouvoir acheter (pas d'immobilisation du 
capital, rare, alors que les marges unitaires sont faibles: la rentabilité est assurée en maximisant le volume des 
ventes. plutôt que la marge) et. ainsi, limités dans leur capacité d'optimisation. 

1 Environ !()'% selon l'étude de K. Traoré et S. Konaté (1994). 
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d'un hypothétique prix minimum. Leurs engagements auprès de leurs partenaires 

contraintes et risques d'approvisionnement liés à la dispersion des surplus et ù une 

erratique n'incitent pas les commerçants à sortir de ces circuits. 

Si le crédit mterprofossionnel palie les déficiences du système officiel (avances sur contrat, 

crédits en nature, etc.), ces services sont bien entendu soumis à la convergence d'intérêt des 

partenaires. il s'en suit une intégration verticale de la filière et une certaine rigidité des relations 

qu'ils entretiennent. Ces relations financières sont de toute évidence, contraires à un 

comportement de maximisation systématique des profits et explique les problèmes de ventes à 

profit nul évoqués par plusieurs commerçants. En effet, si un commerçant ne finance pas son 

activité à partir de ses seuls frmds propres, d'une part, chaque transaction ne doit plus être 

analysée en tant qu'opération autonome et il convient, d'autre part, de considérer la contrainte 

d'un remboursement rapide qu'exerce sur lui des crédits interprofessionnels souvent consentis 

à très court terme. Chaque transaction s'insère alors dans le cadre de relations commerciales et 

financières suivies, entre deux partenaires. Dans ce cadre, la confiance et l'obligation mutuelle 

d'assurer des stocks et des débouchés réguliers à ses partenaires peuvent primer sur un objectif 

de profit immédiat. Pour assurer la sécurité de ses propres approvisionnements et débouchés ou 

prétendre ù un nouveau crédit, le commerçant doit impérativement respecter ses engagements. 

Ceci l'ohlige parfois à admettre une opération nulle (sans profit), espérant se rattraper sur la 

transaction suivante. 

Ainsi, comme les commerçants ruraux, les commerçants urbains privilégient une rapide rotation 

des stocks. cherchant ainsi à maximiser leurs volumes de transaction à défaut de leurs marges. 

Ceci amène naturellement à l'étude des contraintes de débouchés de ces commerçants urbains. 

Nous verrons comment celles-ci déterminent la dynamique saisonnière des achats qui sera alors 

présentée . 

. 3 - La contrainte de débouchés des commerçants urbains et son incidence sur la 

collecte villageoise 
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Interrogés sur la concurrence des céréales importées, on constate que 

urbains ne se plaignent pas des céréales modernes (riz et blé). dont ils ne perçoivent 

la t:oncurrence, mais pensent automatiquement aux échanges transfrontaliers de 

traditionnelles. Inl1uencés par les bons résultats agricoles de ces dernières années, ils ne les 

t:onsidèrent pas comme une nuisance mais, au contraire, comme l'occasion d'exporter les 

excédents nationaux Pourtant seul un commerçant de Ouagadougou procède effectivement ù ce 

type d'opérations. Il exporte, par train, ses céréales vers le marché d'Abidjan où il dispose de 

magasins; ses relations politiques facilitent le passage de la frontière. D'autres commerçants, 

désireux d'exporter, se disent contraints par les autorisations nécessaires bien qu'il n'en faille 

officiellement plus depuis plusieurs années. La grande majorité invoque surtout le coût du 

transport (dont les taxes douanières), l'absence de magasin de stockage sur les marchés 

destinataires permettant d'attendre des conditions favorables, le défaut cl' information concernant 

ces marchés et enfin, le manque de partenaires fiables, autant de raisons qui les dissuadent de 

tenter cette aventure. Ceux qui l'ont fait dans le passé, insistent sur l'importance des risques au 

regard de la faiblesse des profits espérés. Aussi, ils se contentent de vendre aux commerçants 

étrangers, ghanéens ou ivoiriens, notamment, qui viennent s'approvisionner sur leur marché. 

Cependant ces débouchés ne représentent pas même l % du volume des ventes de nos 

rnmmerçants: ù Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, plus de 95% des ventes des 

commerçants de l'échantillon sont réalisés avec des partenaires ouagalais. Compte tenu des 

excédents céréaliers des dernières années et de la faiblesse du maillon de transformation local, 

de telles conditions d'exportation ne favorisent guère l'optimisation de ce commerce. 

On comprend ainsi que les commerçants urbains se plaignent de ne pouvoir participer à satisfaire 

les commandes passées par l'Etat ou les ONG et cherchent à accroître leurs débouchés locaux. 

L ·avance de marchandises à crédit participe à cet objectif par la constitution d'un réseau de 

distributeurs permettant d'accélérer l'écoulement des stocks. Cette pratique consiste à avancer 

quelques sacs de céréales à des commerçants de rang inférieur, payés après qu'ils aient été 

vendues: les commerçants qui en profitent y trouvent un moyen d'accroître leur activité. Par 

ailleurs. l'absence de spécialisation en terme de clientèle est, elle aussi, significative de la 

recherche de débouchés. 
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Bien que tous les commerçants interrogés présentent le commerce céréalier comme une activité 

plus intense à la période des récoltes et des fêtes et ralentie au moment soudure. un 

changement notable s'observe dans leur mode d'approvisionnement plusieurs mois avant 

commerçants urbains écoulent les stocks qu'ils ont en réserve et adoptent un 

comportement crachat sur commande, limitant leur objectif à assurer rapprovisionnement de 

habitués. Le commerce des céréales locales, intense en juillet et août, devient alors 

nettement plus faible au profit de celui des produits de contre-saison (karité, arachide. haricot, 

En effet dès la saison des pluies qui commence en juillet, le commerce des céréales locales 

devient plus difficile. Les difficultés surviennent avec la fin de la route goudronnée, sur les 

derniers kilomètres qu'il reste à parcourir pour atteindre les zones de production. Les dégâts des 

pluies sur ces infrastructures routières précaires empêchent les véhicules de circuler et, compte 

tenu du mauvais état de ces derniers, sont la source de nombreux accidents et, ainsi, de coûts 

supplémentaires.L'état des routes contraint à sortir la céréale par charrette afin d'éviter que les 

camions ne s'embourbent, mais la charrette elle même ne passe plus chargée de cinq sacs mais 

de trois, quand elle passe. A cette période, le commerçant urbain sait qu'un approvisionnement 

sur les marchés ruraux peut I ui imposer des délais (parfois deux à trois semaines) et des coûts 

supplémentaires alors que, par ailleurs, les producteurs sont avares de leurs stocks une fois passée 

!a période des dépenses de campagne et ceci jusqu'à cc que l'incertitude qui pèse sur leurs 

prochaines récoltes soit levée. La baisse d'intensité du commerce laisse deviner le problème 

d'amortissement d'un approvisionnement en brousse. 

Dans le même temps, en ville, les consommateurs se reportent sur des consommations de 

substitution, nouvellement arrivées sur le marché: patate, igname, oignon, mangue. Les 

consommateurs qui anticipent eux aussi la chute des prix qui surviendra avec l'arrivée des 

récoltes, limitent leurs achats au minimum. Ainsi, alors que les approvisionnements se 

renchérissent les risques de prix et de débouchés augmentent. 

L'évolution des sources cl' approvisionnement des commerçants qui arbitrent habituel lcment entre 

les marchés reflète alors la prudence de ces commerçants qui réduisent leurs achats en brousse, 

révélant l'existence de stocks urbains. Les graphiques 5 14 et 5.2.15 témoignent d'une 
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progressive des campagnes au profit d'approvisionnements de proximité. 

1600000 Localisation des achats céréaliers, 

1400000 Bobo-Dioulasso, juin 94-février 95 
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d11 suivi de campagne des cummet"Ç"anls de Boho-Diou/asso el Ouagadougou, juin 95. 

La distance des transferts des campagnes vers les villes se réduit simultanément ù l'intensité des 

échanges. au profit d'approvisionnements directs sur le marché où exercent ces commerçants et 

au profit d'approvisionnement à Bobo-Dioulasso. Ceux capables dïmmobiliser une partie de 

leurs stocks plus longtemps, alimentent alors le marché en céréales. Les graphiques 5.2. 16 révèle 

alors un écart croissant entre les prix d'achat et de vente des commerçants de Bobo-Dioulasso qui 

poursuivent leurs achats: celui-ci peut s'expliquer par les coûts réels et les risques induits par leur 

position. 
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Réalisé à partir du suivi de campagne des commerçants de Bobo-Dioulasso. juin 94/fi>i,rier 95. 

Le différentiel de prix est moindre sur le marché de Ouagadougou où les commerçants déstockent 

de manière plus précoce, ce que reflètent les graphiques 5.2. 17. 

362 



fü:mc PARTIE - < 5. CONTRAINTES l)LJ COMMERCE ctrü'.ALIER ET NATURE DE l'lNSTABIL!T( 

Transactions de maïs, 
Ouagadougou, 07/94-02/95 

c::JA-V mais 

-o-Pa maïs 
c::J achats maïs - ventes maïs 

-+-Pvmaïs 

40 000 

30 000 

20 000 

~ 10 000 

0 

-10 000 

-20 000 

75 
··~·-······-•··---·~---·--~~--~~~~~~~-~~~~-~~~---·····--J-0-,..f---"',.,+ 70 
·····-~·;::;--1---~~~~~~~~---:--::a;o~~=+=:~~~~~~~--+ 65 
-~···rt-~t~~--~~~~~-..=w:-~"111'-,~",--~~..:,.t.~-""".,,...,..,....,,.,,,,_~~~~---+ 60 

55 
~--···-"l,;;ll~~~,l----t',)~T"T7"'--~~~~~~~~~~~~-~------~~---------·~ 50 

45 ~ 
40 ~ 
35 o 

LI. 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Transactions de sorgho, c:::::::J A -V c:::::::J Achats -Ventes 
Ouagadougou, 07/94-02/95 -o- Pa sorgho-+- Pv sorgho 

35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

C> 10 000 

~ 5000 

0 

.5 000 

-10 000 

-15 000 

-20 000 

............................................................................................................................................................................ ·····································.::::..:::+:::+'1 75 

70 
65 
60 

-~Q----\-ll--~~-f->..--=:!1<..,..--~~~~~~~~~--'"'--~~~~~~~~~---1 55 
-~~-....;1~~-4-~4<==~++-~~~~~->L.~~~~~~~~~~~~~~-~ 50 

45 ~ 
40 ~ 
35 o 

LI. 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

0 

Réalisé à partir du suivi de campagne des commerçants de Bobo-Dioulasso,juin 94/février 95. 

En novembre, alors quel' on commence ::î mieux percevoir les pertes supportées par la production 

(précoce) de maïs (liées aux inondations), les prix de cette céréale se redresse et le différentiel 

de pnx se réduit plus rapidement que pour le sorgho. 
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Fn conclusion sur les contraintes du commerce urbain 

L'analyse des contraintes des acteurs privés montre combien est pertinente l'hypothèse 

d'une instabilité générée par le comportement des agents dans le cadre de marchés imparfaits. 

Bien que certains de ces comportements soient, notamment, induits par l'instabilité climatique 

(l' autosubsi stance constitue une protection contre les risques de production). celle-ci ne suffit pas 

ù expliquer l'ampleur des fluctuations des prix dont ces comportements sont, en partie, 

responsables. Compte tenu de l'absence de crédit, de la précarité des infrastructures et, 

finalement. des risques de production et de prix, les manières dont le comportement des 

producteurs, soucieux d'assurer leurs besoins essentiels, participent à renforcer ces contraintes 

sont nombreuses: la di versification et la préférence pour des cultures vivrières dont la rentabilité 

est faible limitent l'importance des surplus et de la recherche de profit, la rétention des stocks 

visant ù se prémunir contre un approvisionnement insuflisant du marché participe à sa faiblesse 

relative. la monétisation partielle des récoltes accroît le manque de liquidités, la faiblesse des 

surplus décourage les arbitrages entre marchés dont les bénéfices sont trop incertains, les prix qui 

s'établissent sur les marchés urbains n'exercent alors qu'une faible incitation à produire, la 

concurrence et ainsi les risques de débouchés qui s'exercent sur des marchés ruraux enclavés 

compromettent une organisation concertée des ventes et favorisent les ventes précoces des 

producteurs les plus pressés par leurs besoins monétaires, etc. 

Les commerçants ne sont pas épargnés par ces contraintes; certains de leurs comportements 

participent à accroître l'instabilité du marché sans, pourtant, chercher à le faire. A cet égard, leur 

contrainte de liquidité et les moyens mis en oeuvre pour gérer cette ressource rare, sont 

particulièrement incidents sur l'évolution des approvisionnements et des prix sur l'ensemble des 

marchés d'une même filière. En effet, les commerçants en amont de la filière (marché de 

col lectc ), dépendants des débouchés et investissements de leurs homologues urbains, voient leurs 

risques de débouchés et leur contrainte de liquidité croître quand, à l'approche des récoltes, les 

gros commerçants suspendent leurs achats afin d'écouler leurs stocks avant la récolte prochaine: 

ceci justifie qu'ils réduisent eux-mêmes leurs achats et augmentent leur marge. 
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l'intégration de la filière, à l'origine du phénomène de transmission des décisions, 

motivée par la seule contrainte de liquidités mais aussi par les conditions de collecte 

d agriculture traditionnelle. En effet, les commerçants en aval de la filière, contraints par la 

dispersion des surplus et le caractère sporadique de l'offre, y cherchent l'assurance 

i:.l'approvisionnements réguliers, sacrifiant l'objectif trop incertain d'une maximisation de la 

marge au profit d'une maximisation des volumes. 

Si les marchés entretiennent des relations régulières et même s'ils ne sont pas physiquement 

segmentés, les contraintes de débouchés, d'investissement (liquidités) et les risques qui pèsent 

sur certains acteurs clés du commerce à 1 'approche de la nouvelle récolte ( contrainte de 

débouchés des grossistes urbains et contrainte de liquidités, notamment, des collecteurs ruraux), 

participent à isoler les places de marchés. 

Enfin. l'analyse des contraintes des agents privés témoigne d'une participation marginale, voire 

néfaste, des importations à la résolution des problèmes de cette filière. Si en encourageant la 

recherche de surplus, les céréales importées exercent un effet moteur sur l'offre et, ainsi, sur les 

marchés agricoles, céréaliers ou non céréaliers, elles ne participent pas à la sécurité alimentaire 

des ménages ruraux contraints de s'en assurer par l'autosubsistance. Dans le même temps. 

compte tenu des modalités d'exportation actuelles et des contraintes imposées par le riz au 

développement de la transformation des céréales locales (voir 2 chapitre 3), ces importations 

participent à accroître l'instabilité des marchés locaux en contraignant l'arbitrage à un horizon 

inter-saisonnier (et non pas inter-annuel). On devine alors la pression exercée par les excédents 

locaux des dernières années sur l'ensemble des marchés de la filière et, notamment en zone 

rurale excédentaire. Etant considéré que les acteurs en aval de la filière gérent leur contrainte de 

débouchés en réduisant leurs achats plusieurs mois avant les récoltes et, ce faisant, les flux 

financiers en circulation dans la filière, les contraintes de débouchés et de liquidités expliquent 

une dispersion saisonnière des échanges et des prix plus marquée dans les zones rurales 

excédentaires. 

365 



. (ONTR!\INTES DU COMMERCE ctRl~;\LlER ET NATURE rn: L'!NST/\B!Lltt .. 

11 cependant noter les perspectives induites par la consommation croissante de maïs issue 

cette culture présente l'avantage d'être à la fi:)is une culture vivrière (susceptible 

participer à sécurité alimentaire du ménage) et une culture spéculative (profitant 

débouchés auprès des consommateurs urbains) qui offre de bonnes perspectives de rendements: 

ù cet son expansion permettrait d'atteindre l'autosuffisance avec une moindre quantité 

terre et, ainsi, de réduire cette contrainte pour mener de front les oqjectifs de sécurité alimentaire 

et de croissance, par la culture du coton notamment. Du point de vue de la stabilisation des 

marchés. cette culture permet un approvisionnement des marchés plus important et plus régulier 

(des surplus accrus relativement à l'autoconsommation réduisent la variabilité de J'offre), dans 

le mèrne temps qu'elle l'encourage (consommation de loisir et rentabilité des investissements) 

et J'impose (nécessaire recours aux intrants). On s'inquiète, à cet égard, des déficiences des 

marchés du crédit et des intrants qui contraignent cette culture et participent, certainement à 

réduire les performances de la filière coton; une part des facteurs distribués pour la culture du 

coton étant détournés au profit du maïs. 

!l reste à expliquer la spécialisation que l'on observe, en zone urbaine, sur le commerce des 

céréales locales ou importées ainsi que les avantages et contraintes qui résultent. Nous verrons 

la responsabilité de la politique céréalière sur l'organisation des échanges aux différents niveaux 

de la filière, tels quï!s sont apparus à travers le suivi de campagne des commerçants de céréales 

importées. 

3 - LE COMMERCE DES CÉRÉALES IMPORTÉES DYNAMIQlJE ET 

CONTRAINTES 

On a vu, lors del' analyse de la politique céréalière que malgré les orîcntatîons libérales 

et la dévaluation. la CGP et les GMB restent mandatés pour assurer la sécurité des 

approvisionnements et des prix du riz et du blé. Pour cela, les monopoles d'importation dont 

disposent ces organismes sont maintenus et les marchés des principales vil les du pays 

approvisionnés aux prix de gros, fixés par les autorités publiques; ces dernières imposent, par 

ailleurs, un prix de détail pour le riz et le pain. Ainsi, la distribution nationale des céréales 

importées, bien que laissée à l'initiative des commerçants, est étroitement encadrée: les ciseaux 

de prix déterminés par les prix administrés fixent la marge pour ce commerce. A cc titre, 
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la critique de Dauplais (1994) qui estime le taux de marge ainsi autorisé ( l 0%) deux 

à celui ayant cours pour les céréales locales. Il faut, pour juger de l ïmportance 

cette marge, étudier l'organisation et les coûts de la filière. 

Nous verrons comment la mise en pratique de la politique céréalière participent à lever les 

contraintes de crédit, d'information, de transport qui, à l'inverse, pèsent sur l'activité des 

commerçants de céréales locales. Expliquant par ailleurs la spécialisation que l'on observe en 

zone urbaine, les restrictions imposées par la politique céréalière assurent ainsi une rente de 

situation à certains commerçants, instituant une inégalité de traitement au sein de ce groupe et 

aux dépens des productions locales. Nous présentons les résultats des entretiens et du suivi 

d'activité des commerçants de céréales importées à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Solenzo et 

Yasso, qui nous amènent à ces conclusions. 

Avant de présenter ces résultats, il nous faut rappeler qu'au moment de notre passage, la contrôle 

des prix des céréales impotiées par l'Etat, destiné à atténuer le choc de la dévaluation. a 

considérablement réduit la rentabilité de ce commerce, provoquant une forte contraction des 

marges des importateurs institutionnels et des commerçants privés (respectivement 93°i<i et 71 %). 

Cependant, cette situation ne pouvait qu'être transitoire 1
• 

3.1 - Rappel relatif au profil des commerçants de céréales importées de l'échantillon 

Nous avons vu que les commerçants interrogés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 

( voir les tableaux 5 11 et 5.2.12) révèlent une spécialisation au profit del 'un ou l'autre groupe 

de céréales, locales ou importées, bien qu'elle apparaisse moins stricte chez les commerçants 

dont l'essentiel de la clientèle est constituée de consommateurs. En brousse, la tendance est 

inverse: les faibles débouchés, les coûts d'acheminement des céréales importées réduisent 

rentabilité de ce commerce dont le principal intérêt est finalement l'effet d'attraction que ces 

céréales exercent sur les producteurs qui alimentent en retour le stock de céréales locales du 

commerçant villageois. A ce titre, alors que le commerce des céréales locales est toujours une 

activité principale, le commerce des céréales importées est présentée, y compris par les 

i En effet. pour que le contrôle des prix imposé au lendemain de la dévaluation perdure. il aurait fallu 
que la CGP continue d'en être le garant alors qu'elle se trouvait elle même affaiblie par cette contrainte. Voir 2. 
du chapitre 4. Depuis nos enquêtes, les prix des importations sur les marchés nationaux ont été réajustés. 
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commerçants urbains, comme une activité secondaire. Ayant mesuré l'importance des contraintes 

sur le commerce des céréales importées en zone rurale excédentaîrc, il reste ù 

expliquer la spécialisation que l'on observe sur les marchés urbains et ses incidenœs. 

questions révèlent lù encore, les paradoxes de la politique céréalière et les complémentarités qui 

pourraient être développées entre ces filières. 

Principale contrainte d'engagement dans la filière: la contrainte de liquidité 

Les déclarations des commerçants de céréales locales soulignent les conditions 

d'accès aux stocks des importateurs institutionnels qui contraignent l'engagement dans cette 

filière: le commerçant doit, en effet, être en mesure d'acheter un minimum de 20 tonnes de 

céréales cl présenter une attestation certifiant l'acquittement de ses obligations fiscales 

( inscription au registre du commerce, paiement de la patente, etc.). 

La contrainte de volume et, ainsi, financière qu'implique la première de ces contraintes (volume 

minimum de transaction) a pour effet de limiter l'accès aux stocks institutionnels. Un délai de 

paiement peut-être accordé aux commerçants en mesure de se prévaloir cl 'une caution bancaire. 

permettant ainsi de relâcher cette contrainte. Cependant, en pratique, les insuffisances du marché 

financier local et ainsi, le faible pourcentage de commerçants capables d'obtenir l'aval d'une 

banque. voire disposés ù le solliciter, conserve ù cette contrainte son caractère discriminant. En 

outre. les critères d'éligibilité au crédit restent flous: en effet, bien qu'on puisse penser qu'un 

commerce général bien établi soit une garantie de solvabilité, aucun crédit n'est accordé au 

grossiste interrogé à Bobo-Dioulasso ce qui, selon ses déclarations. l'oblige ù choisir entre le 

commerce du riz et celui de la farine de blé. Ceci souligne le privilège accordé aux bénéficiaires 

de ces crédits. 

Bien qu'il soit difficile de donner une indication précise du nombre de commerçants ayant accès 

aux stocks des organismes importateurs. ces derniers déclarant ne pas tenir de registre 

c ! ientèle 1• les résultats du suivi des transactions témoignent de l'importance de cette contrainte. 

Les tableaux 5.3. J et 5.3.2 reflètent les effets d'échelle qui en résultent. 

1 li était difficile d'insister sur ces questions au moment de notre passage au Burkina Faso, les 
monopoles dont profitaient les administrations concernées faisant l'objet d'une remise en cause officielle 
imposée par les impératifs de la libéralisation. 
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Afodalités des approvisionnements en Riz 
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du suivi de campagne des comrnerçants de céréales importées, juin 1995. 

Seuls les plus gros commerçants urbains ont un accès direct aux stocks institutionnels, cc que 

rctlètc l'importance de leurs volumes moyens d'achat, soit respectivement plus de 40 tonnes et 

20 tonnes pour le riz et la farine de blé. Tous les autres commerçants sont contraints de 

s'approvisionner auprès de grossistes ou de semi-grossistes, leurs volumes d'achat moyens 

représentant quelques tonnes et parfois moins d'une tonne. Ainsi, les conditions d'accès aux 

stocks déterminent une structure pyramidale très marquée de la filière où un petit nombre de 

commerçants dominent et alimentent tous les autres intervenants. Nous présentons les relations 

quî lient les acteurs de cette filière. 

3.3 - Le crédit, ciment des relations entre commerçants et moteur de la filière 

Si Je choix de spécialisation sur l'un ou l'autre des groupes de céréales dépend des 

capacités de financement du commerçant, il influe aussi significativement sur celles-ci. 

Compte tenu de leur importance, les crédits accordés par les importateurs institutionnels exercent 

un moteur sur l'ensemble de la filière. En effet, la volonté d'accélérer l'écoulement des 

stocks amène les grands commerçants qui en profitent à accorder les mêmes avantages à leurs 

369 



PARTI!. - . CONTR;\JNTJ S DU COMMERCE Cf:IÜ:ALIER 1,:T NATURE DI: L.lNSTi\BlJ 

-··-·-······ .. ··············-···· ···················-~---

(commerçants) réguliers. Ils accordent, ainsi, des avances de marchandises à un groupe 

cl' ou détaillants, selon leur capacité- qu'ils qualifient d'"abonnés" d 

leur réseau de distribution. Ceux-là adoptent un rythme d'approvisionnement 

hebdomadaire, réglant leurs achats après avoir écoulé une partie substantielle du stock, voire au 

moment de se ré.approvisionner. 

Si ce système d'avance à crédit motive l'intérêt que portent ces commerçants (notamment les 

détaillants) aux céréales importées, de telles faveurs supposent cependant de gagner la confiance 

d'un commerçant de tutelle dans un contexte de forte concurrence. Elles limitent. en outre. la 

liberté du comrnerçant qui en profite et doit, pour s'assurer ces faveurs. rester fidèle à son 

fournisseur. Cette contrainte est particulièrement évidente lorsque la CGP approvisionne le 

marché en riz de qualités différentes, certaines peu appréciée des consommateurs 1: les 

commerçants ne sont pas libres de changer de partenaires pour disposer du riz qui a la préférence 

des consommateurs et doivent participer à écouler la qualité dont dispose leur fournisseur 

habituel. 

Le suivi de campagne des commerçants interrogés permet d'apprécier l'importance des crédits 

qui s·excn:cnt dans la filière des céréales importées relativement à ceux qui ont cours dans la 

fil îèrc des céréales locales. Les crédits obtenus et accordés sont présentés, pour chaque agent des 

rnarchés suivis. dans le tableau 5.3.3. Pour chaque poste (achat ou vente d'une céréale donnée), 

on a calculé le poids relatif des transactions à crédit (crédit/total des achats ou ventes de la céréale 

considérée). 

1 C'est notamment le cas du riz local distribué par la CGP, pour les raisons que nous avons exposées 
au chapitre 4. 
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tiAIS SORGHO RIZ FARINE ùE BLE CRE)IT TOTAL 

Agents I achats / ventes solde /ventes solde / achats f ventes solde / achats / ventes solde 1 achats / ventes solde 

OUAGADOUGOU 
agent 107 . . . 11400000 23 950 OOC -12 550 000 857 000 1443000 -586 000 12 257 000 25 393 000 -13136 000 

% transactions agent 107 6,6 14,7 1 2 

agent 108 . . 9 703 000 230 000 9 473 000 625 000 0 625 000 10 328 000 230 000 10 098 000 

% transactions agent 108 57 1,4 13,2 0 

aaent 106 . 2 289 000 150 000 2139 000 125 000 0 125 000 

% transactions agent 106 39 3,0 49,9 0 

agent 105 . 

~ 
99000 10000 0 -1 99 000 10 ooc 8900C ' 

1% transactions agent 105 10,4 1,5 

agent 102 0 2 080 000 . . . . 0 2 950 000 -2 950 000 

% transactions agent 102 

-2 080 000 

agent 103 0 885 000 -885 000 . 0 1095000 ·1095000 

% transactions agent 103 

agent 104 0 0 . 5500 45 750 -40 250 0 0 - . . . . 5500 45 750 -40 250 

% transactions agent 104 

agent 109 0 40500 -40 500 0 41 000 -41 000 0 19500 -19 500 . . . . 0 101 000 -101 000 

%. transactions agent 109 

agent 101 0 54000 -54 000 70000 0 70 000 0 0 . . . 70000 54 000 16000 

% transactîons agent 101 ~ Total OUAGADOUGOU 0 3 060 000 -3 060 000 86750 ·11 250 0 1099500 ·1099500 23 491 000 24 340 000 -849 000 1607000 1443000 164 000 25173 500 30029 250 -4 855 750 

BOBO-DIOULASSO 
a ent 206 0 18000 -18000 0 0 0 0 10609 -10 609 0 28609 -28 609 

% transactions a ent 206 

SOLENZO 
agent 302 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 -26 000 0 26 000 -26 000 

% transactions aaent 302 ' 
aaent 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 

% transactions agent 301 

aaent 304 0 0 0 0 0 31500 -31 500 0 0 0 31500 -31 500 

% transactions aqent 304 
Total SOLENZO 0 ( 0 0 0 0 -31 500 0 26000 -26 000 1000000 57500 942 500 

Réalisé à du suivi de campagne des commet\'WUS, /995. 
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reflètent l'importance des crédits accordés dans le cadre des échanges des céréales 

notamment à Ouagadougou et s'agissant du riz. Ces crédits sont quasi systématiques 

pour certains commerçants, plus de 50% des achats de la céréale considérée. Ils 

constituent un soutien financier d'autant plus puissant que, hormis le commerçant 

approvisionne auprès des importateurs institutionnels, les crédits obtenus excèdent 

généralement les crédits accordés. A cet égard, si les efforts déployés par le principal commerçant 

pour écouler ses stocks dépassent les faveurs dont il bénéficie lui même (les crédits qu ï l accorde 

sont deux fois supérieur à ceux qu'il obtient), les commerçants de rang inférieur ne répercutent 

pas totalement les avantages financiers dont ils profitent. On est conduit à supposer qu'ils 

détournent ainsi une part de ces crédits de leur fonction première (favoriser l'écoulement des 

céréales importées) au profit d'autres activités dont, certainement le commerce général quïls 

pratiquent par ailleurs. 

A la période de soudure, les crédits assurent un avantage au riz. Le prix du riz étant stable, les 

facilités de crédit dont profitent les commerçants peuvent être répercutés j usq u · au consommateur, 

sans risque essentiel. Alors qu'aucun crédit de ce type n'est observé pour les céréales locales, les 

détaillants de Ouagadougou accordent des crédits sur leurs ventes de riz au moment où la 

contrainte financière des consommateurs devient importante: les crédits qu'ils accordent dej uillet 

ù octobre représentent 20% du volume de vente cumulé des deux commerçants 1• 

Si les crédit portant sur des transactions de farine de blé sont très inférieurs, en valeur nominale, 

ù ceux accordés pour le riz, le tableau 5.3.3 témoigne là encore des efforts déployés par le 

principal grossiste pour favoriser l'écoulement de ses stocks et du détournement d'une part de 

ces crédits par les commerçants de rang inférieur. 

La sensibilité des commerçants aux questions relatives aux aspects financiers de leur activité 

à la prudence quant à la faiblesse des services financiers observés à Bobo-Dioulasso. Il 

se pourrait que ce soit là l'eiTet d'une moindre complicité avec ces commerçants. La contrainte 

du principal commerçant de céréales importées est cependant, certaine et conduit à s'interroger 

sur les critères d'éligibilité aux crédits accordés par la CGP et les GMB, sachant que ce 

1 Ces crédits représentent l'équivalent de 500 kg à 1,5 tonne de riz selon les mois. 
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d'un commerce général qui devrait pouvoir garantir sa solvabilité. 

un autre élément à ce1iainement troublé la perception des services 

sont rarement attachés à une transaction particulière mais consistent plus 

souvent en avances fôrfaitaires destinées à organiser la collecte; compte tenu d'un suivi des 

lransactîons. de tels crédits ont pu nous échapper. La faiblesse des crédits relatifs aux transactions 

de céréales importées en zone rurale est cependant, là aussi, une certitude; elle s'explique par les 

modalités cf approvisionnement des commerçants villageois el les faibles perspectives de 

débouchés de cette activité. Ces commerçants qui n'exercent pas leur activité sur le même 

marché que leurs fournisseurs, s'approvisionnent à une fréquence irrégulière et traitent des 

volumes relativement modestes, ont peu d'arguments à faire valoir pour bénéficier de crédits. 

Ainsi. l ïmportance des crédits accordés sur les transactions de céréales importées souligne le 

relüchement de la contrainte de crédit qui s'exerce dans cette filière. Bien que le crédit 

ï nterpro tessionnel soit également une pratique courante dans la filière des céréales locales, il est 

limité par les capacités de financement des commerçants qui ne bénéficient pas eux-mêmes de 

facilités de paiement. On regrette, à cet égard, que des crédits accordés par des institutions 

mandatées pour appliquer une politique visant à favoriser les productions nationales ne profitent 

d'aucune manière au commerce des céréales locales puisque l'activité des commerçants qui en 

bénéficient reste concentrée sur les seules céréales importées. Ces crédits participent plus 

probablement ù la prospérité du commerce général que les commerçants de céréales importées 

pratique par ailleurs et pour lequel l'économie nationale a peu d'avantages 1
• Enfin, on explique 

mal les conditions qui limitent l'accès aux stocks des organismes importateurs, conférant une 

position privilégiée ù un petit nombre de commerçants. 

Nous présentons mamtenant plus en détail, l'organisation de la filière et le partage de la marge 

qui s'y exerce. 

3.4 - Analvse du profil des ventes: avantages et contraintes des différentes céréale~ 

1 Les produits proposés dans les boutiques des propriétaires d'un commerce général sont le plus 

souvent. importés. 
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importées 

L ·analyse des modalités des transactions réalisées par les commerçants de 

irnportécs entre juillet 1994 et février 1995 permet de dresser le profil d'activité et les contraintes 

de débouchés de chacun d'eux, fonctions du site et du niveau d'activité auquel il intervient. 

l ,a population et le rapport de prix entre céréales locales et importées, présentés dans le tableau 

5.3.4. donnent une idée des niveaux relatifs de ventes que l'on peut s'attendre à observer selon 

le site et la céréale considérés. 

Tableau 5.3.4 - Indicateurs de la taille des marchés: population et prix relatif\' 

J:]ixriz/sag-o J:]ix faire œ l::lé'sag-o J:l'ÎX J)arYSŒg'O 

ju-94 ro,;-94 jli-94 ro,;-94 ju-94 ro,;-94 

2,9 2,7 3,7 3,5 5,4 5,0 

3,2 3,8 4,3 5,1 5,9 7,1 

6,2 7,4 8,5 10,2 14,0 16,8 

6,3 6,7 7,0 7,5 11,4 12,1 

La population de la ville ou du village n'est bien entendu qu'un indicateur de la taille du marché puisque ces 

marchés ne sont pas cloisonnés. Les rapports de prix ont été calculés sur la base des prix collectés par le SlM sur 

ces difforentes place au cours de l'année 1994, hormis pour Yasso où nous avons utilisés les prix observés lors de 

110s enquêtes. Pour les deux centres urbains. les prix de référence sont des prix aux consommateurs, exprimant le 

coût d'opportunité de la consommation de céréales importées: pour les deux centres ruraux, il de prix aux 

producteurs qui expriment. cette fois, le coût réel d'une consommation le plus souvent financée par la vente de 

céréales locales. Nos enquêtes nous ont conduit à retenir un poids de référence de la miche de 270 gr. en ville et 

2 l O gr. en brousse: cette miche est partout vendue 100 F CFA. 

Les indices de cc tableau permettent cl' apprécier les perspectives de la consommation de céréales 

importées selon que l'on considère ville ou campagne et de prendre la mesure de l'avantage 

relatif du riz sur la farine de blé. A cet égard, cieux observations importantes s'imposent. Le coût 

d'opportunité de la consommation de céréales impo1iées est renforcée en brousse par le faible 

pouvoir d'achat des céréales locales qui financent ces consommations. Partout, le coût de la 

consommation de farine de blé est considérablement accru par la forme courante de celte 

consommation, le pain, qui impose au consommateur le coût monétaire de la transformation de 
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cc 

Avant présenter le profil des ventes selon le site, le produit et Je niveau d'activité considérés, 

on rappelle que les céréales importées ne sont pas soumises aux mêmes influences saisonnières 

que les céréales locales (cycle du produit, aléas climatiques, etc.) puisque la politique céréalière 

est supposée garantir un approvisionnement illimité à prix fixe entre les marchés et les saisons. 

Face à la disparité des perspectives commerciales, les motifs et modalités du commerce 

céréales importées ne peuvent cependant qu'être très différents selon le site considéré. 

A cet égard, nous verrons que si le commerce des céréales importées est incontestablement plus 

dynamique sur !es marchés urbains, il reflète aussi en cela une demande de consommation rurale 

non négligeable considérée à ce niveau d'agrégation. En outre, alors que les volumes d'échange 

de céréales importées selon le site considéré sont cohérents avec ce qu'en laisse présumer les 

·'indicateurs de marché" du tableau 5.3.4, sur certains marchés l'équilibre entre riz et farine de 

blé parait répondre à d'autres déterminants. 

3 .4. l - Débouchés urbains et ruraux des céréales importées 

Les volumes de vente des commerçants interrogés sur chaque marché de 

la filière, précédemment présentés dans les tableaux 5.3.1 et 5.3.2, confirment 1 ïmportance des 

céréales importées sur les marchés urbains relativement aux marchés ruraux où elles occupent 

une place plus marginale. 

A cet égard, l'activité des commerçants ruraux qm approvisionnent plusieurs villages 

environnants est comparable à celle des semi-grossistes urbains. Le coût d'opportunité de la 

consommation de céréales importées suffit à expliquer ce rapport. En outre. les contraintes et 

aspirations qui stimulent la consommation urbaine de céréales importées (déjeuner ù rextérieur 

du domicile, coût d'opportunité du temps de préparation des plats, désir de modernité, de 

di versification, faible avantage prix des céréales locales, etc.) est moindre,justifiant en cela aussi 
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le 

statut 

marginal de ces consommations dans les villages où les deux céréales conservent le 

consommation de luxe. 

Bien que l'extraversion de la consommation urbaine soit incontestablement plus importante 

la consommation rurale de céréales importées, elle est cependant surestimée ici puisque les 

grossistes urbains approvisionnent outre les commerçants et consommateurs locaux. des 

commerçants ruraux (et ainsi des producteurs) qui ne peuvent s'approvisionner dirccternent ni 

dans les villages (absence de centres de distribution de la CGP et des GMB) ni auprès des 

importateurs institutionnels (vu les conditions d'accès). A cet égard, cc sont les commerçants 

villageois qui se déplacent et non l'inverse. Ainsi, les ventes urbaines de céréales importées ne 

sont pas Je strict reflet de la demande urbaine mais aussi celui de la consommation rurale de 

céréales importées. Si nous n'avons pu saisir précisément l'origine des partenaires des 

commerçants urbains qui ne la connaissaient pas eux-mêmes. ces derniers soulignaient cependant 

l'importance des commerçants ruraux parmi leur clientèle. 

La structure de clientèle de nos commerçants. présentée dans les tableaux 5.3.5 et 5.3.6, illustre 

les contraintes qui pèsent sur le commerce de farine de blé. 

,\"tructure de clientèle pour le riz 

Ouagadougou Bobo-Dioulasso Solenzo Yasso 

Code agent 106 108 107 209 205 306 301 :m2 404 

Oualité riz importé riz local riz importé 

Ventes totales (tonnes) 4 25 80 837 0,16 120 40,252 34,75 0,327 

dont grossistes 0 0 29 50 0 4 34 1 :1 

semi-grossistes 0 6 

détaillants 45 7 6 16 0 

transformateurs 0 15 0 0 0 0 

consommateurs 55 63 9 25 0 100 45 50 84 

Réalisé à du suivi de campagne des commerç:ants de dréa/es nnporll'es, juin f 91N/ /995. 

Tableau 5.3.6 S'trucfure de clientèle pour lafarine de blé 
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Ouagadougou Bobo-Dioulasso 

106 108 107 205 

0,55 18 295 824 

46 13 34 72 

22 

détaillants 100 45 45 45 0 

ateurs 0 0 40 19 6 

consommateurs 0 9 2 4 a 

du suivi de campagne des commerçants de céréales importées, juin 1995. 

Alors qu une cible de clientèle large (consommateurs, transformateurs, détaillants, semi

grossistes et grossistes) permet au commerçant de riz d'ajuster sa clientèle à sa capacité 

dïntervention, il n'en est pas de même pour le commerce de la farine de blé. Principalement 

consommée sous forme de pain, le marché de détail de la farine de blé est un marché largement 

captif des transformateurs (boulangeries, pàtisseries, etc.), ce que reflète la faiblesse relative des 

ventes aux consommateurs dans les centres urbains, y compris lorsque l'on considère les petits 

cornrncrçants (tableau 5.3.6). Les faibles perspectives de débouchés qui s\rffrent aux détaillants 

explique alors que la part de farine de blé diminue avec le volume d'activité des commerçants. 

! ,es débouchés étant constitués de boulangers qui n'ont pas une situation fiscale en règle 1 -et qui, 

ù cc titre, n'ont pas accès aux stocks institutionnels- de commerçants ruraux, d'un nombre réduit 

de transformateurs (pfüissiers) et, enfin, de la demande résiduelle des consommateurs aux seules 

périodes de seuls les commerçants capables de traiter de gros volumes (approvisionnement 

de professionnels. commerçants ou transformateurs) manifestent un véritable intérêt pour la 

farine de blé. 

l\ 1 ïnverse. s'agissant du commerce de riz, l'importance des postes "consommateurs" et 

"transformateurs" souligne le dynamisme de cc marché. On a vu, lors de la présentation des 

études de consommation, les avantages du riz dans le secteur de la transformation de rue: 

Soulignons que malgré la croissance du prix du riz, le dynamisme de ce secteur n'est pas freiné 

mais dynamisé par la dévaluation qui produit de profonds changements d'habitudes alimentaires: 

' Retards de paiement des impôts. 

! .es avantages du riz n:posent principalement sur une réduction des coûts de préparation des plats 
(temps de travail. combustibles. etc.) et la défiance des consommateurs à l'égard de plats traditionnels préparés 

hors du domicile. 
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une incidences de la dévaluation sur la consommation urbaine, réal 

( 1997) montre que, soumis à une contrainte financière accrue, 

par Ki-Zerbo 

dépenses 

consommation du ménage sont maîtrisées grâce à une budgétisation des repas. alors pris à 

l'extérieur du domicile. En partageant le budget alimentaire entre les membres de la famille 

proche. le chef de ménage évite la prise en charge de membres de la famille élargie et, ainsi, le 

des dépenses alimentaires qui risquerait de se produire avec la croissance du nombre 

convives. J\ l'inverse du riz, la dévaluation du F CFA a encore réduit les débouchés de la 

farine de blé. du fait de la hausse des prix des produits accompagnant le pain; à cet égard, le 

grossiste en céréales importées interrogé à Bobo-Dioulasso soulignait que les ventes de farine 

de blé sont passées de 35 tonnes par semaine à 35 tonnes toutes les 3 semaines. 

( )n remarque cependant que, si les ventes de riz dominent celles de farine de blé ù Ouagadougou, 

il n'en est plus de même ù Bobo-Dioulasso ou ù Solenzo. 

agent 107 

aaent108 

aaent 106 

aaent 105 

laoent 205 

laoent 209 

t 302 

agent 301 

agent 306 

a en! 404 

Capacité 

de stock 

240 

16 

3,5 

5 

Capacitê 

de stock 

70 

20 

Capacité 

de stock 

110 

30 

30 

Capacité 

de stock 

10 

OUAGADOUGOU 
VENTES 

Total (tonnes) Riz(%) Blé{%) autre 1%) 

1132 74 26 0 

97,75 82 18 0 

29,75 84 2 14 

4 87 13 0 

BOBO-DIOU LASSO 

VENTES 

Total (tonnes) Riz!%) Blé/%) autre 1%) 

944 13 87 0 

18,16 1 0 99 

SOLENZO 

VENTES 

Total tonnes) Blé(%) autre %) 

235,85 15 76 

378,1 12 77 

94,451 0 99 

YASSO 

VENTES 

autre %) 

16 

du suivi de campagne des commerçants de céréales importées, juin 199-1/ /995. 

Ainsi. le tableau 5.3.7 montre que si les ventes de riz représentent toujours plus de 75(Xi des 

échanges de céréales importées des commerçants suivis ù Ouagadougou, le grossiste de Bobo-
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a choisi de se spécialiser sur la farine de blé et les commerçants de Solenzo écoulent 

une proportion approximativement égale de riz et de farine de blé, voire légèrement supérieure 

du second produit. 

( )r. le choix de spécialisation du principal commerçant de céréales importées de Bobo-Dioulasso 

est d'autant plus intéressant et surprenant qu'il va à l'encontre de l'avantage prix du riz. Nous 

avons précédemment fait état des difficultés de financement de ce commerçant qui, selon ses 

déclarations, ront conduit à arbitrer entre le commerce du riz et celui de farine de blé, au profit 

du second. Cependant, son volume d'activité amène à remarquer qu'il aurait certainement pu 

diversdier ses engagements, sans pour autant avoir de problème d'accès aux stocks 

institutionnels; il convient, clone, de chercher ailleurs les motifs de cc choix de spécialisation. A 

cet égard, on peut se demander si la demande de farine de blé des zones rurales excédentaires qui 

entourent Bobo-Dioulasso joue sur ce choix. 

hi cf!ct, l'avantage du commerce du riz sur celui de la farine de blé n'apparaît plus ù. Solcnzo. 

L'impression de retournement des préférences des consommateurs (ventes de farine de blé 

légèrernent supérieures à celles de riz, malgré le coût prix de la consommation de pain) doit 

cependant être nuancé. Il convient de souligner en effet que, contrairement aux zones urbaines, 

la farine de blé destinée à approvisionner les boulangeries de brousse transite ici toujours par les 

commerçants locaux. On a clone une représentation plus juste du poids relatif des consommations 

de riz et blé. Il reste néanmoins naturel que les détaillants continuent de manifester peu clïntérêt 

pour cc commerce, puisqu'ils subissent la même contrainte de débouchés que leurs homologues 

urbains: les boulangers de Solcnzo et Yasso s'approvisionnent directement auprès des deux 

principaux commerçants de Solenzo qui fournissent plusieurs autres villages environnants. Ainsi. 

alors que le caractère social de la consommation de riz disparaît en zone rurale excédentaire avec 

r avantage des céréales locales, ne révèle+il pas une préférence pour le blé dont la consommation 

apparaît aussi importante que celle de riz. malgré son coût relatif? Parce que cette préférence 

n ·est cependant pas apparue lors des enquêtes auprès des producteurs et compte tenu de la petite 

taille de nos échantillons, cette hypothèse mériterait cl' être vérifiée par un programme cl' enquêtes 

plus important. De cc point de vue, nos entretiens avec les boulangers villageois, qui vont être 
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· ncmcnt présentés, reflètent une consommation de farine de blé plus importante qu'il n 

apparu enquêtes auprès des producteurs. Bien qu'encore faible au niveau individuel, 

toujours lorsqu'on la considère dans sa globalité? Cette question est celle qui intéresse 

commerçants urbains qui approvisionnent les commerçants et boulangers villageois. Ne serait-

ce pas en grande part ses manifestations que l'on observe à travers la distribution saisonnière des 

ventes de grossistes urbains ? 

3.4.2 - Distribution saisonnière des échanges de céréales importées 

Si la distribution des ventes de riz paraît relativement homogène lorsque l'on 

considère ractivité des détaillants ouagalais (graphique 5.3.1). il n'en est pas de même lorsque 

l'on considère celle des grossiste et semi-grossiste (graphiques 5.3.2 et 5.3.3). 
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du suivi de campagne des commerçants de céréales importées. ( )ua,gadougou, juillet 9P 

/\ussi, si l'on admet que le profil des ventes de riz des détaillants reflète la stabilité de la 

consommation urbaine, captive, de riz1
, la distribution saisonnière des ventes du grossiste 

ouagalais ne suit pas la même tendance; elle reflète un accroissement significatif des ventes à 

partir du mois de novembre, moment qui coïncide avec l'arrivée des récoltes dans les zones de 

production au nord du pays dont Ouagadougou est proche. L'ampleur de ces fluctuations ne 

manifestc-t-cllc pas !'enjeux de ces zones pour nos commerçants urbains ? Malheureusement. 

parce que nous ne connaissons pas l'origine géographique précise de cette demande. il n'est pas 

possible de mieux appréhender sa nature essentielle (importances relatives des demandes des 

zones rurales excédentaires et déficitaires). 

1 Lt peut-être aussi l'effet de lissage exercé par les crédits à la consommation que l'on a vu. 
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bution saisonnière des ventes de farine de blé des commerçants de Ouagadougou 

(graphiques .4 et 5 .3 est conforme à la représentation quel' on s'en fait à 1 de l'analyse 

des études de consommation: bien que le pain présente les mêmes qualités que le riz (modernité 

et consommation de rue facilité), le coût relatif de cette consommation explique qu'elle reste 

concentrée aux périodes de célébration (ramadan, noël, etc.); près de 50% des ventes est réalisé 

aux mois de décembre et janvier. 

Graphique 5.3.4 
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Graphique 5.3.5 

Ventes de Farine de Blé, grossiste, Ouagadougou 
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Pourtant, on observe à l'inverse une distribution relativement homogène des ventes de farine de 

principal commerç.ant de Bobo-Dioulasso (graphique 5.3.6). 

Transactions farine de blé, 
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du suivi de campagne des cummer1:ants de céréales importées, Boho-Diou!asso. 07/9./-02/95. 

Faut-il y voir l'cfTet de la demande des commerçants ruraux qui, selon les déclarations de cc 

représentent une part importante de sa clientèle? Le profil des ventes villageoises de 

céréales importées, représentées par le graphique 5.3.7, autorise à le supposer. En effet, ce 

graphique témoigne de ventes de céréales importées (riz et farine de blé) qui, à l'inverse des 

ventes des commerçants ouagalais, se concentrent à Solenzo durant la période précédent la 

récolte. 

Ciraphique 5.3.7-
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du suivi de c:ampagne des eommerçants de céréales importées, So/en:::o, juin l l 91J.5. 

Ainsi, contrairement à ce que l'on observe dans les centres urbains, le profil saisonnier des ventes 

de riz et farine de blé sont ici relativement similaires et plus importantes avant la récolte. 

arn<m;ant une baisse significative ensuite. La similitude de ces profils de vente traduit celle des 

rnoti f5 de consommation. En effet les deux céréales correspondent à une consommation de loisir. 

Les indications de vente de céréales importées dont nous disposons grâce au suivi de campagne 

des commerçants villageois ne permettent cependant pas de déduire la consommation moyenne 

par habitant de ces produits. A Solcnzo, on surestimerait cette consommation puisque les 

commerçants locaux approvisionnent, à partir de leur boutique, les villages alentours situés dans 

un rayon de 15 km, dont Yasso. On comprend mieux alors que les ventes de céréales importées 

enregistrées ù Yasso, et notamment de la farine de blé1
, apparaissent faibles lorsque ron 

considère les ventes des commerçants de Yasso eux-mêmes. Juger de la consommation de 

céréales importées à partir de ces ventes conduit, alors, à sous-estimer cette consommation. La 

consommation villageoise de farine de blé, sujet sur lequel on trouve peu d'inümnation dans la 

littérature, peut être mieux appréhender à partir des entretiens que nous avons eu avec les 

boulangers, transformateurs et restaurateurs locaux. Nous faisons un rapide point sur ce sujet 

1 En effet bien qu'un des commerçants interrogés à Yasso pratiquait le commerce des céréales 
irnportées pour attirer une clientèle de producteurs, son activité se concentrait sur le riz puisque le blé est 
din:ctement consmnmé sous forme de pain. auprès des boulangers locaux qui. eux. s'approvisionnent 
directement à Solenzo .. 
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avant aborder l'analyse des marges de la füière de céréales importées. 

3 - Profil du commerce de la farine de blé dans les villages 

Contrairement à l'idée commune et à l'impression qu'en donnaient les premiers 

entretiens avec les producteurs, le pain a trouvé sa place dans les villages. Bien que 

producteurs soient peu bavard sur ce sujet, les boulangeries artisanales sont anciennes: à Solenzo 

et Yasso, respectivement trois et deux producteurs ont installé leur four à côté de leur grenier ù 

céréales, certains depuis plus d'une dizaine d'année, après un retour de la ville où ils ont appris 

le métier. Ainsi, le pain a-t-il sa place dans les villages, même si les fournées ne sont pas toujours 

quotidiennes et la qualité de la miche inégale: à Yasso, village de 2.500 habitants, un des 

boulangers limite ses fournées aux jours de marché, ce qui occasionne un problème de qualité du 

pain: celui-ci, conservé parfois 3 jours dans un carton couvert de plastique, se tTioisit. A Solenzo. 

village de 4.000 habitants, les fournées sont quotidiennes bien que d'importance variable selon 

quïl s'agit d'un jour de marché ou non. 

Les profils d'activité des boulangers(-pâtissier), cafetiers et restaurateurs interrogés sont 

présentées dans le tableau 5.3.8. 

Alors que !es boulangers et, à Solenzo, un "pâtissier-boulanger", se répartissent la production de 

pam, les cafetiers et restaurateurs (tri ces) participent à sa distribution. Ceux là paient la miche 90 

r: CFA au boulanger afin de pouvoir la revendre au prix onïciel, maintenu à 100 F CFA malgré 

la dévaluation, contraignant les boulangers à ajuster le poids de la miche en conséquence: celui-ci 

est alors passé de 325 gr. à 210 gr. Alors que le pâtissier-boulanger circule avec ses produits dans 

les vi liages alentours les jours de marché, des étals de rues se dressent en plus ou moins grand 

nombre selon l'heure de la journée, pour proposer du café (50 ù 100 F CFA/le verre) ou un 

service de restauration (soupe, viande grillée entre 100 et 200 F CFA/plat) que les 

consommateurs accompagnent de morceaux de pain à 25, 50 ou 100 F CFA. Aux différentes 

heures de la journée, les hommes se retrouvent autour d'un café ou d\m sandwich pour discuter. 
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femmes préparent et vendent parfc>is des beignets à base de farine de blé. les jours de 
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Localisation 

Ancienneté 

Production ; 
sac de farine 

Périodicité 

Production 

jour courant 

jour de marché 

Prix d · achat 

Prix i tonne 

Fournisseur 

Distributeurs 

!3 ans 

200 miches 

Tableau 5.3.8 - Profil d'activité des boulangers. cafetiers et restaurateurs villageois 

5 ans 

160 à 170 miches 

SOLE'.\ZO 

Patissier
hoularn2.er 

13 ans 

180 miches 

2 ans 

Y \SSO 

Cafctias Restaurakur Boulangers 

7 ans 3 ans 

220 miches 

l an 

journalière jours de marchés 
(lundi & jeudi) 

journalière jours de marché 
(mercredi & 

samedi) 

4 fois par 
semaine 

300 miches 

400 miches 

13.000 F CFA 
i sac 50 kg 

260 000 F CFA 

4 cafetiers. 
consomniatcurs 

100 miches 

250 miches env. 

260.000 F CFA 
1 tonne 

260.000 F CFA 

Grossiste 

2 cafetiers. 
1 restaurant 

consommateurs 

100 
miches 10 30 75 miches 

70 miches. 
80 gatcaux 
80 miches. 

100 gatcaux 
michc:s miches 

6.750 I' CFA 
! 1/2 sac "" 25 kg 
270.000 F CFA 

200 
miches 

consommateurs 

90 F CFA/ miche 

Boulanger 

cafetiers. 
consommateurs 

30 miches+ 
80 demi-miches 

290 F CFA 
/ kg 

290.000 F CFA 

350 dc:mi-miches 

13.250 F CFA 
f sac 

265.000 F CFA 

Grossiste: 

cafe1iers. consommateurs 

Réalisé à partir des enquêtes auprès des transf<Jrmateurs de Yasso et So!en;::o, juin 1994 
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( 

blé. 

indications du tableau 5.3.8, estimer les consommations villageoises de 

estimations sont présentées dans le tableau 5.3.9. 

Esli1nation des c:onsornrnations villageoises defarinc de hlé 
SOLENZO YASSO 

code agent 1 2 3 4 5 

ICoüt revient/miche 65 FCFA 65 FCFA 75 F CFA 66 F CFA 

Consommation 
de fari11elmicl1e 0,25 kg 0,3 kg 0,27 kg 0,23 kg 

Profit estimé 

1par miche (moyenne) 25à35FCFA 25à35FCFA 15à25FCFA 24 à 34 F CFA 

par Jour d'activité 

Jour de marché 12 000 F CFA 7 500 F CFA 1 600 F CFA 2 030 F CFA 

autre Jour 9 000 F CFA JOOO~OSCSA 5 075 F CFA 

par an 3 441 000 F CFA 1 329 00 00 F CFA 211120FCFA 1 055 600 F CFA 

Consommation de farine 

par an & par agent 28 675 kg 13425kg 38 kg 1 675 kg 8 372 kg 

par an, total village 49,5 tonnes 1 o tonnes 

p an & par habitant 12,375 kg 4 kg 

des entreliens avec.: les houlangers villageois de Solenzo et Yasso. juillet 199./. 

Dc'/uil des calculs. 

Le coûl de revie111 de la miche est estimé à partir des indications de production (nomhre de miches par sac): celui-ci 

en compte que le coût de lafàrine de hlé et est, à ce titre, sous-évalué. De la même manière, les indications 

de perme!/cnl de calculer lu consommation de fàrine de hlé par miche et, de là. la conso111malion 

u111111ellc de de hlé par ap,enl, suivant les indications relatives à leur calendrier d'activité. 

Le par miche estinn; correspond au prix de vente (/00 F CFA/mic.:he si le client est un cm1som1nate11r, 

90 F Cf 11/miche .1 'ils d'un cafetier ou d'un restaurateur). Ainsi. on utilise une 1110J•enne du estimé par 

miche pour calculer tous les autres indicateurs de profit. Le profit annuel i!st calc.:ulé en considérant le nomhre de 

de marche; dans une année, ù raison c1·un par semaine, et le nomhre dejours "normaux". Il en es! de mëme 

de lu con1·om11wtion dcfûrine de h/é par an et par agent. La consommation defàrine de hlé 

11i11si au cw1ni/ des consommations annuelles par agent. La consommation vilfagi!oise est déduite de ce ca/c.:u! dil·isé 

par le 11omh1·c de 

f 'aclivi/1' de 

( ./ {)()(} à So/en::.o i!l 2 500 à Vasso). Bien entendu. ils 'agit d'estimations. A cet 

rie/ 'agent n°3 (Solenzo) 11 ·est pas prise en compte, fàute d'indications 

On estime ainsi les consommations villageoises de farine de blé à respectivement l 2 kg par an 

et par habitant à Solenzo et 4 kg par an et par habitant à Yasso, ce qui correspond à environ une 

miche par semaine et par habitant à Solenzo, à laquelle s'ajoute un gâteau par semaine pour sept 

habitants. et un peu plus d'une miche par semaine et par habitant à Yasso 1• 

1 Soit 3 .550 miches et 580 gâteaux par semaine à Solenzo et 1715 miches par semaine à Yasso. 
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consommation n'est pas négligeable sil' on considère que la consommation de farine de blé 

en ville. entre 5 kg et 38 kg selon que le consommateur appartient au strate "pauvre .. ou 

(voir tableau 3.3.3). Il ne s'agit cependant que d'estimations. une meilleure évaluation 

nécessitant de mieux prendre en compte les périodes "hautes" et "basses''. L'identification de ces 

périodes apparaît d'autant plus importante que les déclarations des boulangers sont en 

contradiction avec la distribution saisonnière des ventes des commerçants que l'on observe 

(graphique 5.3.7). En effet, alors les ventes de céréales importées des commerçants témoignent 

de consommations importantes durant les mois qui précèdent la récolte, les boulangers évoquent, 

ù 1 'inverse. une réduction de la consommation de pain au moment des travaux agricoles. Selon 

eux. les jeunes, occupés par les travaux des champs. n'ont plus le temps de chercher l'argent 

nécessaire ù cette consommation alors que les boulangers s'occupent eux mêmes de leur 

parcelles: les frHlrnées se font alors plus rares 1
• Les récoltes des mangues puis du maïs 

!imiteraient ensuite la consommation de pain. Selon les boulangers, la saison fraîche qui suit les 

récoltes (novembre à janvier) marque une reprise de la consommation de pain: riches de leur 

récolte, les producteurs prennent plaisir à se réchauffer autour d'un bol de café au lait 

Exp! iquant certainement la di !Térence que l'on observe entre Solenzo et Yasso, il faudrait 

également tenir compte de l'effet d'attraction des marchés. La consommation de pain. souvent 

deux fois plus importante ces jours là, s'expliquent notamment par l'afiluence d'étrangers au 

village. 

Enfin. il faut rappeler la richesse relative de la zone rurale étudiée. Ainsi, si ces indications de 

consommation semblent donner plus d'importance ù la consommation rurale de farine de blé 

qu'on ne lui en accorde habituellement, la mesure véritable de cet enjeu nécessiterait que l'on 

considère la situation dans les régions structurellement déficitaires du nord du pays. 

Nous revenons maintenant ù l'étude des marges des commerçants de céréales importées tout au 

long de la filière. 

1 Selon un des boulangers. le pain permet aussi une économie de temps au moment des travaux 
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LesJ2fÎX: reflet des limites et contradiction de la politique céréalière 

Compte tenu de l'équilibre relatif des achats et des ventes de céréales importées 

1 · on observe ù tout moment dans cette filière, nous avons pu estimer l'importance des marges 

de chaque commerçant ce qui est difficile lorsque, comme c'est le cas des céréales locales. les 

céréales peuvent être stockées plusieurs mois avant d'être revendues. L'analyse des prix souligne 

insuffisances et les biais de la politique céréalière. 

L 'équdibre relatif entre achats et ventes de céréales importées que l'on observe est une incidence 

de la politique céréalière. Alors que la concentration des récoltes dans le temps et la dispersion 

spatiale des surplus imposent aux commerçants de céréales locales la réalisation de stocks 

importants et cmîteux, la concentration des céréales importées dans les principaux centres de 

consommation et la sécurité des approvisionnements garantie par la politique publique (aussi bien 

en termes de disponibilités que de prix) dispensent les commerçants de céréales importées de 

cette contrainte. En effet, saufévénement particulier comme la dévaluation, les commerçants de 

céréales importées sont, à tout moment, en mesure des' approvisionner auprès de leur fournisseur 

habituel et, ainsi, protégés des ruptures de stocks par les réserves de sécurité des organismes 

importateurs. Ainsi, trouve-t-on plusieurs signes d'une réduction de la contrainte de stockage: la 

faible capacité de stockage des commerçants de céréales importées, un rythme 

d'approvisionnement hebdomadaire et la relative synchronisation des achats et des ventes que 

!'on observe. A l'inverse, le commerce des céréales locales impose l'alternance de périodes de 

stockage et de destockagc. Enfin, la routine des approvisionnements en céréales importées réduit 

les coûts de transaction induits (notamment, le temps nécessaire à la collecte). 

Rappelons. en outre, que les stocks de céréales importées ne sont pas aussi coûteux que ceux de 

céréales locales puisque ces marchandises, avancées à crédit, n'imposent pas la même 

immobilisation du capital: seuls les coûts physiques du stockage (location de l'entrepôt) restent 

il la charge du commerçant qui profite, dans le même temps, d'un relâchement de sa contrainte 

de crédit. L'avantage du crédit et le contrôle des prix imposé par l'Etat au lendemain de la 
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uation pourraient expliqués le niveau des stocks parfois observés; cc contrôle, fôrcémcnt 

toire, amenait à anticiper un rattrapage ultérieur des prix I et incitait naturellement les 

commerçants à stocker afin de réaliser une plus-value. 

Alors que la politique céréalière est supposée garantir à tous un accès stable et équitable aux 

céréales importées, les restrictions cl' accès aux stocks des importateurs favorisent les différences 

de coûts d'approvisionnement des commerçants qui, bien que certainement sans incidence 

majeure', n'en sont pas moins contraires à l'esprit de cette politique. Par ailleurs, dans le même 

temps qu'elle limite la rentabilité de ce commerce (déterminé par le ciseau des prix de gros et de 

détaiL administrativement fixés), la politique de prix garantit ce niveau et ceci d'autant plus 

qu'elle réduit les coûts de transaction et les risques (offre illimitée limitant les coûts de stockage, 

péréquation des coûts de transport, prix fixes annulant les risques de débouchés, etc.). Rappelons 

que, compte tenu des conditions d'accès aux stocks, ces avantages sont réservés ù quelques 

privilégiés et, ceci, sans justification légitime apparente. 

La faible marge unitaire et la perte d'autonomie associés au commerce des céréales importées 

sont les deux autres arguments avancés par les commerçants spécialisés sur les céréales locales 

pourjustifier leur choix'. Si la dévaluation a fortement réduit la marge autorisée par le ciseau des 

prix officiels. le premier argument surprend pourtant lorsqu'il est évoqué par des commerçants 

crun œrtain âge. témoignant en cela d'un fait ancien: si la rentabilité de ce commerce est 

incontestablement réduite depuis la dévaluation, le différentiel entre les prix de gros et de détai 1 

des céréales importées était plus de 3 fois supérieur avant la dévaluation. Ceci amène ù supposer 

que la contrainte d'accès aux stocks institutionnels a joué là un rôle essentiel. 

Pour juger de la rentabilité de ce commerce, le coût de revient des approvisionnements et les prix 

de vente par type de partenaires des différents commerçants de céréales importées sont présentés 

en annexe 5.3. l. Des indicateurs synthétiques sont présentés dans les tableaux 5.3 10 et 5.3.11. 

Nous discuterons que les contradictions et insuffisances de la politique céréalière que révèlent 

ces résultats. 

1 Le choc de la dévaluation a été répercuté par étape afin d'éviter les troubles populaires. 

l ,cur niveau absolu est, de cc point de vue, certainement plus incident 

' Le premier argument étant la contrainte d'accès aux stocks des institutions. 
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Bilanfinancier du commerce du riz 

Cuaga:Ja.goo E'dx>-Druasso Sdenzo Ya'iSO 

Qx:Je ag:,rrt 105 1œ 108 107 209 205 3)3 301 302 404 

Vartes totales (terres) 4 25 00 837 0,16 120 1,051 40,252 34,75 0,327 

Fa.rris.'3€u grœsiste CXJ sari-grossiste CXP palucteus CXP gros. Sdenzo grœsiste B:llx) gros. Sdenzo 

Aix dadut m:iyen (F CFA/kg) 189,00 192,30 188,00 191,30 100,44 191,17 200,00 193,46 197,14 200,83 

Aix 1,ente rmyen (F CFNkg) 200,00 199,50 100,0C 193,5( 100,54 192,33 210,00 205.88 204,52 225,00 

M3rQe nUferre estilree (F CFl'Vkg) 10.20 7,2i 10,0C ~ 0,10 1,16 10,00 12,42 7.38 24.17 

Taux œ p-ofit estimè (% Çlix adiat) 50;. 40; 6% 0% 1% 5% 6% 4% 12°/i 

Rt5a/i.1·,; ù partir du suivi de campagne des eommerçants de eéréales importées, juin 199-:f/jévrier 1995. 

Ouagadougou Bobo-Dioulasso Solenz.o Yasso 

Code agent 105 106 108 107 205 301 302 404 

Ventes totales (tonnes) 1 0.55 17,75 294,9 824 42,85 21,9 0,15 

Fournisseur grossiste Ouaga GMB GMB grossiste Bobo grossiste Solenzo 

Prix d'achat moyen (F CFA/kg) 249,90 250.50 250.30 249,90 247,85 254.51 256,77 

~ Prix vente moyen (F CFA/kg) 253,50 254,00 253,65 251,60 251,71 262,24 261,60 

Marge moyenne estimée (F CFA/kg) 3,60 3,50 3,35 3,86 7,73 4,83 

Taux de profit estimé (% prix achat) 1% 1% 101() 2% 301r) 2% 1?t;tr) 

Réalisé à partir du suivi de campagne des commerçants de céréales importées, juin I 994/février 1995. 

Les d'achat el de vente moyens et, ainsi, la rnarge moyenne estimée correspondent à des moyennes 

calculées par le logiciel de statistique utilisé (Winstat) 

Alors que la politique céréalière est supposée garantir un certain mveau de prix, fixe, aux 

commerçants et consommateurs locaux, les prix officiels ne semblent pas toujours respectés par 

les importateurs institutionnels eux-mêmes. Les prix d'achat moyens des commerçants qui 

s'approvisionnent auprès des GM B sont ainsi supérieurs aux prix officiels 1 (voir tableau 5.J.11 ). 

Par ailleurs, les contraintes d'accès aux stocks exercent un effet contraire à la garantie de prix 

identiques pour tous. En effet, ceux qui n'ont pas accès aux stocks des importateurs officiels 

doivent s'approvisionner auprès d'autres commerçants qui, bien entendu, prélèvent une part de 

la marge pour leurs services. A cet égard, on constate un renchérissement notable du coût 

1 Au moment de notre passage les prix de gros officiels étaient respectivement de l 90 F CFA/kg et 246 
1: CF/\ikg pour le riz et la farine de blé et les prix aux consommateurs de 200 F CFA/kg pour le riz et l 00 F 
(TA pour la miche de pain. 
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d'approvisionnement des commerçants villageois. En effet. si les coûts d'approv.isionnement des 

commerçants de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont relativement homogènes. ceux 

comrnerçanls qui exercent à Solenzo et Yasso sont nettement supérieurs. Dans ce contexte. on 

comprend le dépassernent du prix officiellement garanti aux consommateurs, sur ces marchés. 

l·'.n effet. !a faiblesse des débouchés explique l'importance des marges des commerçants 

villageois. Bien entendu. ces conditions ne favorisent pas la diffusion des céréales importées en 

brousse. 

Enfin. on est amené à constater que l'approvisionnement auprès des organismes importateurs 

n ·orfre pas toujours la garantie du meilleur prix. Pour le riz comme pour la farine de blé. certains 

commerçants, qui s'approvisionnent auprès de grossistes, obtiennent des conditions plus 

favorables que les prix de gros officiels, reflétant en cela l'existence d'importations clandestines. 

! ,es contraintes de transport et de débouchés expliquent que la dissociation des commerces de 

céréales locales et importées qui prévaut en ville, ne soit plus de mise sur les marchés villageois. 

L'une et 1 ·autre de ces contraintes empêchent une spécialisation sur ces produits. Nous avons vu 

que ce commerce est, le plus souvent, pris en charge par les commerçants qui frmt pour d'autres 

raisons. la navette entre ville et campagne -c'est notamment le cas des commerçants quî 

pratiquent le commerce général et doivent pour cela s'approvisionner en ville- ou par ceux qui 

y voient un moyen de fidéliser une clientèle de producteurs qui approvisionne. en retour, leur 

stock de céréales locales. 

On mesure ainsi les limites et contradictions de la politique officielle: les conditions d'accès aux 

stocks. dont les motivations restent flous. sont contraires aux respects des prix officiels eL ù cet 

égard. particulièrement incidents sur les conditions d'approvisionnement des commerçants et 

producteurs ruraux qui subissent quasi inévitablement le dépassement de ces prix. Enfin. notons 

qu · ils ne profitent pas plus de la péréquation des coûts de transport pratiquée par les importateurs 

officiels, cc qui participe à accroître leurs coûts de revient. 
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une péréquation des coûts de transport assurée par les organismes importateurs réduit 

des commerçants qui ont accès à ces stocks. A cet égard, les coûts facturés par la 

CC1P et les GMB I sont très inférieurs à ceux qui grèvent le prix des céréales locales acheminées 

depuis les villages enclavés. Cependant, la péréquation ne profite pas à ceux qui en ont le plus 

besoin puisque les commerçants villageois, qui ne sont pas en mesure de s'approvisionner 

directement auprès des importateurs institutionnels, n'en bénéficient pas; ils supportent ainsi 

seuls la contrainte de transport. 

Pour finir, soulignons que la politique des prix administrés garantit, autant qu'elle contraint la 

marge commerciale de cette activité, annule les risques de prix et, ainsi, les risques de 

débouchés. 

Conclusion 

L'analyse des circuits privés du commerce des céréales importées montre que 

l'importance de la marge commerciale aecordée,j usqu' à la dévaluation, pour ce commerce n'est 

pas justifié par sa participation à l'objectif de sécurité alimentaire poursuivit par l'Etat. 

L'importance de cette marge est alors d'autant moins justifiée que les conditions de la politique 

céréalière (monopole d'importation d'Etat et prix administrés) et sa mise en oeuvre par les 

organismes mandatés ( conditions de distribution de la CGP et des GMB: localisation des centres 

de distribution, contrainte de volume, possibilité de crédit, péréquation des coûts de transport) 

réduisent les coûts et les risques de ce commerce et offre un accès privilégié au crédit autant 

d'avantages essentiels si l'on considère les contraintes et les eoùts d'approvisionnement, de 

transport de stockage et les risques de débouchés qui pèsent sur le commerce des céréales 

locales. 

Si les crédits dont bénéficient les certains grands commerçants capables de s'approvisionner 

1 1 000 F CFA/ tonne 
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organismes importateurs sont répercutés en aval de la filière, constituant par ce biais 

de distributeurs, ces crédits ne profitent jamais au commerce des céréales locales 

mais plus certainement à d'autres secteurs d'importation (produits du commerce général). Ainsi. 

l'importance des crédits qui circulent dans la filière des céréales importées favorise+elle leur 

diffusion sur les seuls marchés urbains et, à cc titre, participent à une concurrence déloyale vi 

vis des céréales locales dont les prix sont renchéris par des coûts de transactions importants. A 

cet égard. lu péréquation des coûts de transport, pratiquée par les organismes importateurs, est 

d'autant moins justifiée que les commerçants ruraux, les plus pénalisés par l'enclavement des 

villages relativement à la localisation des centres de distribution, n'en profitent pas puisqu'ils 

ne peuvent s'approvisionner auprès de ces organismes. 

l "a pratique de cc commerce par certains commerçants ruraux témoigne pourtant del' intérêt que 

les producteurs manifestent à l'égard des céréales importées. Compte tenu des faibles débouchés 

d'une consommation de loisir et de la contrainte de prix officiels qui ne permettent pas d'amortir 

les coûts de transport induit par l'acheminement des céréales importées jusqu'au village, les 

commerçants qui sont amenés, pour d'autres motifs, à passer régulièrement en ville prennent 

prioritairement en charge ce commerce. Cependant, les exceptions à cc principe témoigne de 

l'effet cr attraction qu'exercent les céréales importées sur les producteurs: en effet. certains 

commerçants voient dans ce commerce le moyen d'attirer une clientèle de producteurs qui 

approvisionnent. en retour. leur stock de céréales locales. Quoi qu'il en soit, les conditions 

(l'approvisionnement des commerçants villageois ne favorisent pas le respect des prix officiels. 

Les contraintes qui pèsent sur l'approvisionnement des villages en céréales importées est 

d'autant plus regrettable que, loin d'y exercer un effet de concurrence, ces céréales participent 

ù stimuler l'offre agricole locale. 

Finalement. les contraintes d'accès aux stocks institutionnels et les crédits accordés par les 

institutions importatrices, suivant des critères qui restent flous. induisent une organisation 

pyramidale de la filière et assurent ainsi, à un petit nombre de commerçants. une rente de 

situation que rien ne justifie. Les contraintes d'accès aux stocks institutionnels paraissent, en 

outre. contraires ù la sécurité des approvisionnements qui dépendent, en définitive. de quelques 

grands commerçants. 
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mesures de contrôle imposées par une politique céréalière supposée, notamment. 

rwr,1,..,r,.,,. l'agriculture locale. sous-tendent en fait le dynamisme du commerce des céréales 

importées. 



CONCLUSl()N GÉNÉRALE 



/\lors que les importations céréalières devraient favoriser la spécialisation sur d'autres cultures 

èt, comblant les déficits de l'offre locale, stabiliser les prix, les cultures céréalières restent la 

priorité des producteurs locaux soumis à une forte instabilité des marchés sur lesquels ils 

interviennent. Par ailleurs, les exportations cotonnières du Burkina Faso ne parviennent pas à 

assurer la sécurité des approvisionnements céréaliers extérieurs du pays. Ces échecs révèlent les 

spécificités des marchés céréaliers. 

Les contraintes d'ajustement de l'offre et de la demande céréalières sont particulièrement 

importantes dans le cadre d'une agriculture traditionnelle. Plusieurs d'entre elles ne sont pas le 

fruit du hasard mais inhérentes aux conditions d'exploitation de ce secteur. Loin de se réduire 

avec la taille du marché ou l'échelle de temps considérée, certaines contraintes résultent du 

fonctionnement naturel du marché ( contrainte de liquidités, etc.) et rendent difficile et hasardeux 

l'équilibre de J'offre et de la demande. Que l'offre soit limitée, temporairement au moins, et la 

nécessité impérieuse de la consommation devient la source de tensions de prix 

disproportionnées, brouillant les signaux de marché; une réponse del' offre proportionnelle à ces 

signaux de prix a alors pour effet de les faire chuter et de retarder, ainsi. le retour à l'équilibre. 

/\ussL loin de réduire l'instabilité, un fonctionnement libre de ces marchés risque d'accroître 

l'instabilité générée par des aléas, climatiques notamment. Or, l'instabilité des marchés et les 

risques de consommation, de débouchés, de prix induits s'ajoutent aux contraintes 

conjoncturelles ou structurelles pour freiner la réponse de l'offre aux prix. Les producteurs, qui 

éprouvent le plus souvent de l'aversion pour le risque, se garantissent par des pratiques 

d'assurance qui tempèrent leurs réponses aux incitations du marché. Finalement, les 

déséquilibres de marché et l'instabilité qu'ils suscitent sont, partiellement au moins, induits par 

le fonctionnement du marché et, à ce titre, ne reflètent pas seulement l'équilibre entre l'offre et 

la demande mais aussi, les conditions structurelles des échanges et les comportements des agents 

face au risque. Les conditions d'un effet favorable du commerce extérieur. et des importations 

en particulier, doivent alors être précisées. 
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ce contexte, importations doivent bien entendu, chercher à sécuriser les besoins 

d'une population pauvre. Ce faisant, elles peuvent participer aussi, en évitant les 

11am de prix, ù clarifier les signaux du marché et, ainsi, à établir de meilleures conditions 

cl'unc contribution nationale à ce commerce, bien qu'elles réduisent le niveau absolu des 

débouchés. 

Cependant si les tensions de prix qui s'exercent sur les marchés locaux ne rcl1ètent pas un 

déficit de l'offre locale mais d'autres contraintes, les importations ne sont pas la ré'.ponse 

adéquate et exercent un effet déstructurant sur l'agriculture locale qu'elles concurrencent. Dans 

cc cas, les mesures permettant une meilleure adéquation de l'offre et de la demande locale 

doivent être mises en oeuvre. A cet égard, compte tenu du niveau artificiellement bas des prix 

des céréales sur les marchés internationaux et des économies d'échelle que permet de réaliser 

un commerce de gros, il paraît indispensable, pour éviter des importations excessives, qu'en 

dehors des situa1ions d'urgence, soient rétablies les conditions d'une concurrence équitable entre 

le commerce intérieur et extérieur ; les taxes que l'Etat peut et doit, à ce titre, imposer aux 

importations généreront les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des investissements 

indispensables au dynamisme del 'agriculture locale (infrastructures de transport, d'information, 

etc.). En effet la nature ( biens indivisibles, générateurs d'effets externes) et l'importance de ces 

investissements en font des biens publics qui ne peuvent être assumés par les acteurs privés. 

N'oublions pas qu'un commerce céréalier dynamique est d'autant plus souhaitable que la 

sécurité alimentaire est un préalable naturel à la croissance: en effet, il est d'autant plus 

important de réduire les contraintes imposées aux producteurs par l'objectif de sécurité 

alimentaire quïls sont les maîtres d'oeuvre d'une des principales richesses du pays. la 

production cotonnière. 

L'expérience agricole burkinabé montre combien une régulation étatique efficace de la filière 

céréalière est difficile. En premier lieu, un engagement de l'Etat dans cette filière le place au 

centre des intérêts 1m~jcurs qui s'opposent (sécurité alimentaire à moindre coût des 

consommateurs et garantie d'une rémunération suffisante des producteurs. substitution aux 

importations et recettes douanières de l'Etat). Ensuite, la dispersion de l'information pertinente 
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ne plus une juste appréciation des contraintes que l'efficacité d'une mtcrvention 

. Pourtant, les politiques agricoles des principaux exportateurs actuels de 

il la portée politique, sociale et économique d'une gestion réussie de cette filière ( capable 

la consommation et simultanément, les anticipations des producteurs), à laquelle 

le régulation du commerce extérieur participe largement. Au Burkina Faso, les importations 

participent très imparfaitement à ces objectifs. L'analyse de l'impact des importations sur 

l'économie burkinabé témoigne des dérives qui doivent être combattues et des complémentarités 

entre les commerces des céréales locales et importées qui doivent être développées. 

La participation des importations à la sécurité alimentaire nationale 

Le déficit structurel que l'on observe jusqu'au milieu des années 1980 et les fluctuations de la 

production locale justifient le recours aux importations qui devrait rester un élément clé de la 

sécurité alimentaire tant que la rnodernisation agricole ne permettra pas une meilleure maîtrise 

des résultats. En effet malgré une croissance remarquable de la production céréalière burkinabé 

au cours des dix dernières années, ce qui semble permettre aujourd'hui une couverture des 

besoins de la population locale, les contraintes agricoles restent importantes. Une production 

dispersée et peu performante favorise une variabilité importante de la production, et plus encore 

de l'offre compte tenu de l'autoconsommation pratiquée par les producteurs. La sécurité 

alimentaire des années ù venir est un objectif d'autant plus incertain que les rendements actuels 

des cultures traditionnelles, qui représentent 90(Yi> de la production, sont exceptionnels. Les 

besoins liés à une forte croissance démographique risque fort de se heurter prochainement à une 

contrainte en terre dont on observe les premières manifestations. 

Cependant étant considérée la localisation des surplus locaux par rapport aux zones 

concentration de la demande, la précarité des infrastructures routières qui accordent la priorité 

au désenclavement du pays aux dépens de celui des zones de production rurales et, finalement, 

la localisation des stocks des organismes d'état qui organisent les importations et 

rapprovisionnement national à partir des principales villes du pays, il apparaît que les 

importations ont participé ù la sécurité alimentaire des consommateurs urbains aux dépens des 
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l .es études de consommation témoignent, à cet égard, de [ · i mportancc de 

riz qui représente Je tiers de la consommation des ménages, toutes catégories 

études montrent par ailleurs, le caractère structurel de la consommation de 

distribué à un administré et fixe, est compétitif à l'égard des céréales locales 

considérées fi un mvcau de développement similaire (i.e. prêtes à consommer). l )ne part 

lîeative des besoins de consommation étant sécurisée, en terme de volume comme de prix. 

le niveau incompressible de la demande de céréales locales et, ainsi, les tensions induites sur les 

marché·s par une demande rigide sont réduites sur les marchés des zones déficitaires. Cependant, 

ces effets de stabilisation de la consommation et des prix s'exercent au prix d'une dépendance 

alimentaire croissante. et donc aux dépens des producteurs locaux ainsi privés de débouchés 

essentiels et toujours soumis à une forte instabilité des prix. Ce bilan contrasté résulte des 

contradictions et insuffisances de la politique céréalière. 

[ Jne politique céréalière qui se décline en plusieurs volets tend à conférer un rôle spécifique aux 

di !Té rentes céréales importées. Cela explique les trajectoires des importations commerciales que 

l'on observe aujourd'hui pour chaque produit (forte croissance du riz. stabilité du blé, etc.). 

soulignant la responsabilité de l'Etat à l'égard des problèmes que posent certaines 1ilières. Les 

ambitions sociales des autorités publiques (maîtrise du coût de la subsistance. restauration du 

revenu des producteurs). une sensibilité accrue aux intérêts des consommateurs urbains, une 

diabolisation des commerçants privés ("infâmes spéculateurs'') qui conduit au centralisme des 

décisions et des interventions. contraire à la dispersion des informations pertinentes et ù la 

souplesse nécessaire aux interventions dans ce secteur sont les principaux facteurs d'échec de 

la politique céréalière menée. 

L'échec de J'Ofnaccr et ses incidences 

L "échec de l'OFNACER chargé de stabiliser les prix à la consommation et ù la production. 

d'assurer la sécurité alimentaire du pays et d'inciter la production gràce à une meilleure 

organisation de la commercialisation résulte du caractère trop ambitieux d'une politique qui 

prétend évincer les commerçants privés de ce secteur (soupçonnés d'organiser les pénuries) et. 
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ses 

temr 

réduire le coût de la subsistance et d'accroître la rémunération des 

lin différentiel de prix insuffisant entre les opérations d'achat et de vente 

contraint par la politique de prix officiels, ne permet pas alors à l'organisme de 

de Conctionnement gonflés par l'ampleur de sa mission (monopole de la collecte) et 

engagements pris à l'égard des producteurs locaux (garantis de débouchés à un prix 

rémunérateur). L'intervention de l'OtTice se solde par un gaspillage des ressources générées par 

J'aide alimentaire. dont les producteurs locaux ne tirent pas un profit significatif puisqu'aucune 

des conlraintes structurelles auxquelles ils doivent faire face n'ont été réduites: ni les risques 

auxquels exposent les cultures traditionnelles (pas de progrès de la recherche variétale), ni leur 

contraintes d'accès aux intrants et au crédit, ni l'incertitude de leurs débouchés, etc. En revanche. 

la faiblesse des collectes de l'OHicc, qui reflète moins l'état des disponibilités locales que 

lïneflicience de la politique de prix (prix trop bas, dissuasif, ou trop haut. limitant les achats de 

l'Office contraint par ses liquidités), se traduit par un recours accru aux importations. Cc faisant 

l"Onïcc offre un canai privilégié de distribution aux importations (magasins, moyens de 

transport etc.) facilitant leur pénétration du territoire national et participant ainsi, directement, 

à la concurrence déloyale qu' clics exercent à l'égard des productions locales. Le fait est d'autant 

plus que l'importance des céréales non traditionnelles (riz et maïs) dans les stocks de 

l '0 fficc et 1 · attention dont profitent les zones structurellement déficitaires. notamment urbaines. 

concourent ù inscrire les nouvelles habitudes alimentaires sur les marchés les plus dynamiques. 

Malgré la réduction progressive de ses prérogatives, l'Office doit sa longue existence ( 1971-

199)) ù l'irnportance des volumes d'aide alimentaire accordés par des donateurs complaisants 

qui voient certainement lù l'occasion d'une "charité bien ordonnée", leur politique d'aide au 

développement participant à écouler des excédents céréaliers encombrants et coûteux. 

L'('.chec de l'Office à promouvoir les productions locales par une commercialisation plus 

efficace participe ù justifier la prospérité des importations de riz mises en oeuvre par la 

Ci:énéralc de Péréquation (CGP) dont la mission est de sécuriser l'approvisionnement national 

pour les biens de grande consommation. 
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Les contreparties de la politique sociale de la CGP 

recettes péréquation que procurent des volumes d'importations croissants de 

à prix sur les marchés internationaux, garantissent la crédibilité d'une politique 

sécurisation des approvisionnements à prix fixe. l,' accroissement des importations de riz que 

observe ù l'occasion des mauvaises campagnes, aussi bien à travers les statistiques de long 

terme de la F;\O qu'au travers des statistiques de distribution nationale des ventes de la CG!\ 

reflètent leur participation au lissage de l'offre et de la consommation entre les années. 

Concernant la mission de promotion de la filière du riz local confiée à la CGP, les débouchés de 

la production locale de paddy et la subvention de la transformation locale sont d'autant mieux 

assurés que l'offre locale, et donc les dépenses, restent marginales alors que les importations, et 

donc les recettes, augmentent rapidement. En effet, le soutien accordé à la filière locale est 

d'autant moins contraignant que, de toute évidence, le prix à la consommation favorise lu 

croissance de la consommation (prix compétitif du riz) alors que le prix du paddy garanti au 

producteur ne stimule guère l'offre locale et limite, ainsi, le coût du soutien accordé à la 

production et ù la transfi)rmation locales. L'analyse des prix céréaliers témoigne,jusqu'en 1985, 

une détériorat.îon de la rentabilité de la culture du riz par rapport aux cultures traditionnelles; 

or la culture du riz nécessite plus d'investissements et de travail, ce qui explique partiellement 

au moins le manque de dynamisme de la production rizicole. Enfin, des ventes directes de paddy 

sur les marchés locaux, parfois même à un prix inférieur au prix officiel, confirment 

lïnsuffisantc stimulation exercée par la politique officielle: les retards de paiement et la 

préférence pour une vente après décorticage du paddy qui permet au producteur de s'approprier 

une part plus importante de la valeur ajoutée, expliquent ce commerce parallèle. Ainsi, les 

de crédit et l'accès aux intrants accordés par les coopératives, chargé par les institutions 

publiques de l'encadrement de la production dans les villages semblent être les meilleurs atouts 

de la politique rtzicole. 

Le statut de bien de grande consommation accordé au riz, alors que les importations sont encore 

n:lativernent faibles ( 1978), et les privilèges qui y sont liés reflètent un choix délibéré de faire 
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nz un social afin de réduire le coût de la subsistance. De ce point de vue. localisation 

centres distribution dans les principales villes du pays ne laisse de doute sur 

politiques de cc choix. L'évolution des ventes de la CGP. selon ces sites et ù 

des chutes de la production céréalière locale témoignent des substitutions qui 

alors au profit du riz. Il est évident que les importations de riz ont ainsi participé ù 

stabiliser les marchés locaux, réduisant les tensions qui se seraient exercées sur les céréales 

locales à l'occasion des mauvaises récoltes locales. Cependant. le pays mesure. plus que jamais 

depuis la dévaluation. les effets pervers de cette politique qui, en favorisant une dépendance 

alimentaire vis-ù-vis des approvisionnements extérieurs, subordonne sa stabilité politique aux 

revirements de l' éconorn ie internationale ; l'Etat doit alors maîtriser le coût des 

approvisionnements. malgré les difficultés financières accrues qu'il affronte depuis la 

dévaluation. 

Si la sécurité alimentaire prime naturellement sur toute question de richesse et si les théories de 

la décision engagent à souligner l'effet favorable, y compris pour les producteurs, de prix plus 

stables. meilleurs reflets des débouchés réels, il n'en reste pas moins qu'une telle politique reste 

insatisfaisante. En effet, c'est dans ce cadre que l'échec de l'OFNACER doit être apprécié : il 

apparait alors économiquement néfaste à long terme qu'un prix plafond s'impose aux 

producteurs locaux mais qu'aucun prix plancher ne limite leurs pertes; un tel système participe 

à une lente érosion de leur épargne. 

Le caractère captif de la consommation de riz, lié ù la déficience d'une offre de produits prêts 

ù consommer à base de céréales locales. empêche par ailleurs un arbitrage mter-saisonnier 

favorable aux productions locales chez les consommateurs urbains pauvres. Cette situation 

débouche sur une double il\justice: sociale, puisque les consommateurs les plus pauvres 

subissent l'instabilité des prix céréaliers locaux dont les consommateurs riches. capables 

d'arbitrer entre les saisons. profitent pour réduire le coût moyen de leurs approvisionnements: 

économique. puisque ces contraintes d'arbitrage limitent d'autant le lissage des prix des céréales 

locales entre les saisons. 
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du riz fixé par les autorités publiques explique difficultés de 

d'une offre de produits transformés à base de céréales locales. Non seul.emcnL 

ts correspondraient mieux aux aspirations et contraintes des consommateurs urbains 

ls permettraient un report des excédents céréaliers locaux d'une année sur l'autre. 

Les enseignements <le la filière blé 

l Jn potentiel de production locale de blé insignifiant explique une plus grande rigueur de la 

politique céréalière vis-à-vis d'une céréale dont il paraît légitime de chercher ù limiter la 

1x~nétration sur les marché locaux. La maîtrise de la consommation de blé que l'Etat parvient ù 

îrnposcr grâce à une politique douanière plus rigoureuse que pour le riz (taxes et restrictions 

accrues) témoigne d\me relative souveraineté de l'Etat burkinabé quant à ses choix de protection 

du marché. Bien que les coûts d'approvisionnement en riz et blé soient sensiblement les mêmes 

sur les marchés internationaux, les contraintes imposées par la politique céréalière maintiennent 

ù cette consommation un caractère de consommation de luxe, ainsi plus complémentaire que 

concurrente ù ! 'égard des céréales locales. Il semble, ù cet égard, que la consommation de blé soit 

plus importante au sud du pays, c'est à dire dans la zone agricole structurellement excédentaire, 

au nord du pays. structurellement déficitaire. 

l ,a mission de promotion de la transformation des céréales locales confiée aux GMB se solde par 

un échec qui s'explique avant tout par le niveau insuffisant du prix du riz et ainsi, l'incapacité 

des GMB ù produire des biens à base de céréales locales (principalement, le maïs) à des prix qui 

permettent de supporter la concurrence directe qui s'établit entre ces productions et le riz. Cet 

échec reflète. à cet égard. le manque d'engagement des GMB qui ne semblent pas prêts à 

subventionner ces productions, au moins dans leur phase de démarrage. Ceci conduit à discuter 

la légitimité des monopoles lucratifs (importation et transformation du blé) qui leur sont 

accordées par l'Etat en contrepartie de la mission de promotion des céréales locales qui leur est 

confié. 
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que procurent des importations croissantes aux orgarnsmcs mandatés pour 

substitution des productions locales (riz et céréales locales transformées) aux 

et leurs faibles résultats en dépit de moyens importants font planer le doute sur leur 

motivation. laxisme des pays donateurs qui, par le maintien d'une aide alimentaire en nature. 

assurent pérennité de ce système de gestion est tout aussi critiquable. La responsabilité des 

pays donateurs sera engagée tant que leurs législations ne seront pas plus fr1vorables à une aide 

alirnentaire sous forme d'actions de substitution telles que des achats locaux qui permettent 

d'éviter les effets pervers des importations (augmentation des excédents locaux, nouvelles 

habitudes alimentaires) tout en exerçant un double effet de soutien à l'économie locale 

(participant à la fois à la sécurité alimentaire et au désenclavement des zones de production 

excédentaires). 

Pourtant les effets pervers del' aide alimentaire semblent plus liés à la manière dont elle est génSe 

qu·à son importance en terme de volume. 

A propos des biais induits par l'aide alimentaire 

;\ cet égard. si l'aide alimentaire visait à induire des changements d'habitudes alimentaires qui 

devaient. ensuite, être favorables à un commerce plus lucratiC un tel effet est resté largement 

inopérant. Malgré des volumes d'aide alimentaire en riz marginaux, ce produit domine les 

importations commerciales du pays. A l'inverse, malgré une aide alimentaire en blé régulière et 

très supérieure. les importations commerciales de blé tendent à stagner. Par ailleurs. 

contrairement à l'idée commune, on est amené à remarquer la prédominance de l'aide 

alimentaire accordée au Burkina Faso sous forme de céréales secondaires. Il convient cependant. 

à cet égard, de souligner 1 ïmportancc des importations de maïs, assimilé à ce groupe alors que 

sa production et sa consommation nationales restent relativement faibles et récentes. Or, le 

potentiel de production local conduit à louer l'émergence d'une consommation urbaine de maïs 

importante -les études de consommation placent le maïs au premier rang des céréales 

traditionnelles- auquel une aide alimentaire massive et régulière a certainement participé. l ,a 

consommation urbaine de maïs offre une nouvelle possibilité de spéculation aux producteurs 
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'autant que perspectives des autres céréales traditionnelles (rnil et sorgho) sont 

par une saturation de ces consommations. Le maïs qui offre par ailleurs de 

ù transformation correspond mieux, à ce titre, aux nouvelles aspirations et 

nles des consommateurs urbains. L'intérêt que lui manifeste, depuis la dévaluation, 

commerçants autrefois spécialisés sur les seules céréales importées témoigne des atouts et des 

perspectives de ce marché. 

Cependant, si la dévaluation semble favoriser un assainissement de l'économie et ouvre de 

nouvelles perspectives à la production locale, les contraintes à l'adéquation de l'offre et de la 

demande qui. par le passé, ont motivé la politique céréalière et les importations restent largement 

opérantes. 

L ïmporlancc relative de l'instabilité des prix céréaliers, que l'on observe sur les marchés des 

zones rurales structurellement excédentaires alors que les importations participent à stabiliser 

les principaux marchés de consommation du pays, révèle un décalage et un dysfonctionnement 

majeur de la politique céréalière. 

Les déterminants de l'instabilité des prix des marchés villageois des zones structurellement 

excédentaires 

enquêtes auprès des producteurs montrent que, compte tenu de la dispersion de la production 

et ainsi de la faiblesse des surplus, la sécurité alimentaire reste une priorité des producteurs de 

lu zone excédentaire étudiée. Aucun producteur ne semble prêt à adopter une logique de 

spécialisation sur le coton qui, si elle était suivie en masse, aboutirait à les priver de leurs 

ressources de subsistance puisque leurs surplus participent de manière essentielle. ù 

l'approvisionnement des marchés nationaux. Le coût relatif des céréales importées dans cette 

zone de production ne permet pas à celles-ci d'être des alternatives de consommation 

financièrement acceptables. Ceci se comprend aisément : compte tenu des prix des céréales 

importées (ù peu près) identiques en tout point du pays, le coût relatif des consommations de riz 

et de pain est nettement plus élevé dans ces villages où l'avantage comparatif des céréales 

407 



pleinement puisqu'aucun coût de transaction ne le réduire 

il n'est pas rare que Je prix des céréales traditionnelles soit doublé 

le, par les coûts de transaction des commerçants. Ainsi, malgré un 

ficatif entre le riz et blé, ces deux céréales sont à Yasso et ù Solcnzo. 

consommations de luxe ou de loisir. Un rapide calcul suffit à démontrer combien les céréales 

importées sont loin de pouvoir participer à la sécurité alimentaire des ménages ruraux, ce qui 

leur permettrait d'accroître leur spécialisation cotonnière: considérant que l'apport nutritionnel 

du riz est équivalent à celui des céréales traditionnelles et que le coût de cette consommation est 

environ de 220 F CFA/kg alors que le coton rapporte entre 95 F CFA/kg et 115 F CFA/kg selon 

qualités, il faudrait donc que la productivité du coton soit au moins deux fois supérieure ù 

celle des céréales locales pour que les producteurs aient intérêt à une spécialisation cotonnière 

qui les contraindrait à s'approvisionner en céréales sur le marché 1
• En outre. ce calcul ne tient 

compte ni des coûts inhérents ù la production de coton (négligeables pour les céréales). ni des 

risques d'approvisionnement et de prix des approvisionnements céréaliers2
, ni des contraintes 

de préservation des sols. etc. qui limitent un tel choix. Ce choix est, en outre. d'autant moins 

encouragé que la culture du coton expose à de nombreux risques (déclassement du coton, effets 

de la responsabilité solidaire, instabilité des cours internationaux, délais de paiement, 

etc.). Les risques et contraintes auxquels soumet une production cotonnière participent. 

(l'ailleurs, ù stimuler la recherche de surplus céréaliers visant à assurer les besoins monétaires 

du ménage. 

J\însi, les choix des producteurs dénotent un réel intérêt pour le commerce des céréales qui 

complète la stratégie d'enrichissement monétaire qu'ils poursuivent avec la production 

cotonnière. tout en pennettant d'en réduire les risques. Le maïs présente. à cet égard, des 

dispositions particulières : les bons rendements de cette culture et les débouchés urbains. jugés 

plus sûrs que ceux du coton par certains, constituent des atouts importants. En témoigne la 

1 Dans la province étudiée, les rendements des cultures sont, en moyenne sur la période 198 l /87. de 
680 pour le mil, l 075 kg.iha pour le sorgho. 1200 kg/ha pour le maïs et 1160 kg/ha pour le coton ; le 
calcul des taux de variation pour cette période ( 1981/87) témoigne, en outre, d'une plus grande variabilité des 
rendements pour le coton par rapport aux céréales (Nyaribo F. et alii., 1995, pp. 3-4). 

Et notamment de l'instabilité des conditions d'approvisionnement sur les marchés internationaux. 
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cette culture pourtant peu consommée par les producteurs si circonstances ne 

production de maïs est cependant contrainte par la difficulté ù 

ts campagne et aux engrais, pour lesquels il n'existe pas de véritable marché pri 

pauvreté des populations locales et l'absence de marché du crédit participent à une 

commercialisation sporadique des stocks à mesure des besoins monétaires, souvent modestes. 

Cette stratégie est peu propice à l'optimisation des ventes. En effet, outre le moment, la taille des 

transactions est un élément nu~jeur du prix contractuel. La vente de petits volumes soumet le 

producteur ù rcnclavemcnt d'un marché où les consommateurs sont aussi rares que !es 

producteurs nombreux et ainsi, au trafic des mesures des commerç.ants villageois. Compte tenu 

contraintes de transport, les producteurs n'envisagent pas de chercher un marché plus 

rénnmérateur si leur volume de vente n'en vaut pas la peine. Des volumes de vente plus 

importants et réguliers permettent la négociation directe avec des commerçants extérieurs au 

village et. ainsi, de réduire le nombre d'intermédiaires. Cependant, il s'agit de deux conditions 

particulièrement f'ortes, privilèges de quelques rares producteurs, indispensables pour qu'un 

commerçant extérieur au village renonce aux bonnes relations qu'il entretient ou cherche ù 

établir avec les commerçants villageois, garants d'approvisionnements réguliers. Finalement. le 

bas prix des céréales locales est la contrepartie d'une possibilité de monétisation rapide de cet 

actif (les stocks céréaliers servent de "petite caisse"). Ainsi, ce n'est qu'aux périodes où les 

besoins monétaires convergent (période des travaux agricoles, remboursements des crédits 

accordés pour la campagne ou durant la soudure, festivités de fin d'année) que le commerce 

céréal i cr est intense. 

Si les commerçants locaux profitent de l'enclavement des producteurs, la dispersion de l'offre 

rend longue et difficile la campagne de collecte des commerçants villageois. Elle impose une 

présence de tous les instants qui fonde l'intérêt et l'avantage des commerçants villageois. Dans 

le mème temps, elle impose à ces commerçants une contrainte d'enclavement dont la levée ne 

dépend pas seulement des moyens de transport mais aussi d'une capacité de stockage sur un 

marché de consommation, sans laquelle le risque de transfert spatial est trop important. Dans cc 

contexte, les commerçants villageois dépendent de façon cruciale des stratégies 
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commerçants urbains et, faute de pouvoir optimiser leurs 

à optimiser volumes d'échange. La contrainte de liquidités qui pèsent sur !eurachat 

et sur capacité de stockage dans le temps, constitue alors leur contrainte 1mljeure. 

1 :avance de crédit de collecte ou sur contrat fondent, dans ce cadre, les liens privilégiés 

qu'entretiennent pad()is les commerçants urbains et ruraux. Ils assurent des liens de confiance 

et de régularité entre les partenaires urbains et ruraux. Les derniers y gagnent la capacité 

d'étendre leur zone de collecte et leur volume d'intervention alors que les premiers y gagnent 

l'assurance d · approvisionnements ré gui iers aux meilleurs conditions compte tenu des contraintes 

et risques auxquels induits par le comportement de commercialisation (sporadique) des 

pnKlucteurs. 

Cependant, ces rapports introduisent des dépendances et une certaine inertie des échanges qui 

participent à expliquer l'importance de l'instabilité observée sur les marchés ruraux 

structurellement excédentaires. La dispersion des surplus assure un avantage aux commerçants 

qui ont la capacité financière d'entretenir un réseau de collecte. Or. ceux là sont les plus soumis 

ù la contrainte de débouchés induite par un horizon d'arbitrage exclusivement intra-annuel 

(déf'aillance de la transformation locale, risques à l'exportation et prix plafrmd du riz). Compte 

tenu des risques de débouchés, les grossistes urbains suspendent leurs achats plusieurs mois 

avant la nouvelle récolte afin d'écouler leurs stocks. Cc faisant, ils privent les intervenants en 

amont de la filière de crédits et de débouchés essentiels, les contraignant à leur tour à ralentir 

leurs achats et ù accroître leur marge lorsqu'ils achètent, afin de couvrir leurs risques. 

Finalement, la hausse des prix aux producteurs s'interrompent plusieurs mois avant les nouvelles 

récoltes. réduisant d'autant l'incitation à produire des surplus pour cc commerce. 

Ces contrais limitent aussi la capacité d'adaptation des commerçants villageois aux aléas du 

marché: lorsque les premières ventes de la campagne témoignent cl' une récolte moins abondante 

qu'ù !'accoutumé, sans qu'il soit encore possible de mesurer l'importance du déficit, la hausse 

du prix aux producteurs est contrainte par les engagements contractuels qui lient le commerçant 

villageois à ses partenaires habituels ainsi que par sa capacité financière. Ceux qui travaillent 

exclusivement avec leurs ressources propres s'engagent alors plus rapidement dans la collecte, 
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stocks en attendant que les marchés urbains se redressent. AinsL ce n'est pas tant 

une entente visant à lïmiter la hausse du prix aux producteurs qui bloqùe la progression de ceux-

J.ù contraintes assoeïées aux services de crédits qui lient les commerçants. 

/\lors que le dynamisme du commerce des céréales locales est limité par les contraintes 

structurelles de marché (crédit, transport, etc.) et les effets de transmission induits par des 

comportements de gestion partagée des ressources rares ( crédits inter-professionnels) et de 

minimisation du risque, ces contraintes sont levées par la politique céréalière pour le commerce 

des céréales importées. Les crédits accordés par les importateurs institutionnels, la sécurité des 

approvisionnements assurés par les monopoles publics, la garantie des prix et des débouchés. 

la péréquation des coûts de transport, etc. participent au dynamisme de cc cornmerce. On 

explique maL alors, que des restrictions d'accès aux stocks institutionnels réservent ces 

privilèges ù quelques grands commerçants, sans justification claire. 

Ceci est d'autant plus regrettable que des complémentarités existent entre le commerce des 

céréales locales et importées, ces dernières exerçant notamment un fort effet d'attraction sur les 

producteurs ruraux. Le commerce combiné des céréales locales et importées permet au 

commerçants villageois de mieux amortir leurs coûts fixes et de fidéliser les producteurs qui 

alimentent leur stock de céréales locales. Au lieu de favoriser ces complémentarités, les 

conditions d'accès aux stocks institutionnels assurent une rente de situation à quelques grands 

corn merçants. 

Recommandations 

Les complémentarités que l'on observe entre le commerce des céréales locales et importées, 

d'une part, la contrainte de liquidité qui pèse sur le commerce des céréales locales. d'autre part, 

amènent à recommander la levée des restrictions d'accès aux stocks, et ainsi aux crédits, des 

organismes importateurs. Des avances de céréales importées accordées ù crédit aux commerçants 

villageois auraient pour effet de réduire la contrainte de liquidités qui pèse sur leur commerce 

de céréales locales :, les importations participeraient ainsi à dynamiser le commerce et la 

production locales de céréales. 
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il difficile de renoncer, au moins à court terme, au monopole d'importation du riz, qui 

sécurité des approvisionnements à prix stable, les récoltes de paddy des dernières 

témoignent des bienfaits d'un redressement du prix relatif de ce produit. En effet, la chute 

pnx céréales locales traditionnelles liée aux excédents qui surviennent après 1985, puis 

la dévaluation du franc CF/\, ont participé à rétablir la rentabilité de la culture du riz. Compte 

tenu de la contrainte exercée par ce prix sur la transformation des céréales locales, il paraît 

indispensable de maintenir un différentiel significatif Par ailleurs, il serait souhaitable qu'un 

arnénagement de la politique céréalière accompagne ces changements. En effet il conviendrait 

de chercher à privilégier davantage l'initiative privée. A ce titre, les services offerts pour le 

paddy ( collecte, prix garanti) pourraient être étendus au riz décortiqué, laissant la possibilité du 

décorticage aux producteurs. Il est surtout essentiel de ne pas abandonner les services assurés 

dans le cadre de la filière rizicole: collecte, services de crédit et distribution d'intrants. 

De tels services pourraient être étendus à la production de maïs qui pâtit de la contrainte d'accès 

uux intrants. Le développement de cette culture semble, en effet, présenter de nombreux 

avantages pour le pays. En premier lieu, les bons rendements sont une meilleure assurance de 

relever le défi de la sécurité alimentaire du pays à l'horizon de la prochaine décennie. Le recours 

aux engrais et l'importance relative des surplus devraient participer, par une commercialisation 

accrue, à une stabilisation de l'offre et, ainsi, des prix. L'adéquation du maïs aux contraintes et 

aspirations des consommateurs urbains permettrait aux producteurs de compenser l'effet de 

saturation qui menace les autres cultures locales (mil et sorgho). Les facilités de transformation 

du maïs sont, ù cc titre essentielles compte tenu de l'évolution qualitative de la demande. A cet 

égard, les GMB devraient être mieux associés que par le passé ù la dynamisation de la production 

de maïs. La péréquation des farines et le monopole de la transformation accordés aux CîMB ne 

devrait être maintenus qu'à condition d'un volontariste plus marqué de l'usine au profit de la 

transformation des céréales locales; on peut imaginer, si cela s'avère toujours nécessaire malgré 

la remontée du prix du riz. une subvention des productions à base de maïs produites par l'usine 

tant que celles-ci restent faibles et imposent, ainsi, un coût de transformation élevé. Par ailleurs, 

les (îMB pourraient envisager, afin d'organiser la collecte de maïs, d'accorder des avances de 

farine de blé à crédit à leurs fournisseurs de maïs. Enfin, il est particulièrement important qu'à 

ravenir les importations de maïs, notamment au titre de l'aide alimentaire, fasse l'objet d'un 
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plus rigoureux de façon à permettre le développement de la production nationale. 

compte tenu des moyens mis en oeuvre pour garantir l'approvisionnement en céréales 

importées, il est indispensable qu'un encadrement institutionnel (information sur les marchés 

extérieurs, etc.) soit mis en oeuvre pour accompagner les exportations céréalières les années 

d'excédent national. 
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ANNEXE 3.1.1 - Productions, surfaces et rendements par culture au Burkina Faso, 1961i95 

Sorgho Mii Mats Riz Paddy 1 Total céréa!es Coton 

Production Surface Rendement Production Surface Rendement Production Surface Rendement I Pr Surface 1 RendP.mem Production Surface Rendement Production 1 Surface Rendement 

Années (1 000 T.) (1 ooo ha) (kg/ka) {1 000 T.) (1 000 ha) (kgfka) (1 000 T.) (1 ooo ha) (kg/ka) (1 000 T.) (1 ooo ha) (kg/ka) (1 000 T.) 
(1~ 

(kg{Ka) (1 OOOT) Î (1 OOOha) (kg/ka) 1 

1961 411 908 453 195 615 317 75 149 503 30 54 556 711 412 2 23 87 

1962 508 1042 488 261 597 437 78 161 484 45 67 672 892 186 478 7! 37 489 

1963 460 908 507 316 823 384 109 158 690 25 33 758 i 910 192 473 8 46 174 

1964 460 910 505 378 807 468 127 167 760 34 35 97i 999 191 521 9 53 170 

1955 495 964 513 315 800 394 109 150 727 25
1 

33 758 944 ~ 485 7 50 140 

1966 540 1018 530 310 800 388 110 150 733 30 35 w~-7 990 494 161 52 308 

1967 604 1312 460 254 700 363 124 225 551 44 36 1222 1026 2273 451 17 65 2621 

1968 530 831 638 368 612 601 137 228 601 41 46 891 1076 1717 627 32 72 4441 

1969 547 1094 500 382 867 441 60 99 606 39 40 975 1028 2100 490 36 85 424 

1970 563 1041 541 399 850 469 55 86 640 36 40 900 1053 2017 522 23 81 284 

1971 474 1026 462 298 812 367 66 90 733 37 40 925 875 1968 445 28 74 378 

1972 512 1051 487 266 711 374 59 81 728 34 40 850 871 1883 463 33 70 471 

1973 481 1037 464 253 720 351 58 89 652 31 39 795 823 1885 437 27 67 403 

1974 637 1200 531 334 850 393 73 130 562 35 33 1061 1079 2213 488 31 62 500 

1975 735 1138 646 386 911 424 84 144 583 40 41 976 

~ 
2234 557 51 68 750 

1976 534 1055 506 347 810 428 60 71 845 45 45 1000 1981 498 55 79 696 

1977 635 1064 597 355 900 394 74 90 822 38 32 1188 1102 2086 528 38 69 551 

1978 635 1098 578 378 768 492 108 116 931 40 35 1143 1161 2017 576 60 72 833 

~ 
653 1106 590 378 768 492 99 110 900 47 40 1175 1177 2024 582 78 82 951 

547 957 572 351 720 488 105 116 905 40 37 1081 1043 1830 570 63 75 840 

659 1089 605 443 922 480 119 143 832 45 39 1154 1266 2193 577 58 65 892 

1982 609 1048 581 441 909 485 111 135 822 43 25 1720 1204 2117 569 76 72 1056 

1983 611 1083 564 391 928 421 71 125 568 40 22 1818 1113 2158 516 79 76 1039 

1984 594 965 616 372 723 515 77 121 636 41 21 1952 1084 1830 592 88 82 1073 

1985 798 1077 741 587 974 603 142 143 993 50 28 1786 1577 2222 710 115 95 1211 

1986 1011 1330 760 680 1171 581 155 165 939 38 23 1652 1884 2689 701 169 127 1331 

3 848 1176 721 632 1168 541 131 176 744 22 19 1158 1633 2539 643 148 170 871 

1009 1295 779 817 1277 640 227 277 819 39 22 1773 2092 2871 72f 146 170 859 

1989 991 1362 1278 508 257 221 1163 42 20 2100 1939 67, 152 162 938 

1990 751 1288 583 449 1022 439 258 177 1458 48 23 2087 1506 2510 600 190 î66 1145 

1991 1238 1362 909 849 1209 702 315 187 1684 39 18 2167 2441 2776 879 167 180 928 

1992 1292 1414 914 784 1204 651 341 252 1353 47 25 1880 2464 2895 851 172 1 173 994 

1993 1310 1476 888 899 1293 695 271 197 1376 54 25 2160 2534 2991 847 115 120 958 

1994 1232 1549 795 831 1312 633 350 218 1606 61 31 1968 2474 3110 795 177 199 8891 

1995 1232 1549 795 831 1312 633 350 21sj 1606 61 31 1968 2474 3110 795 177 199 889 

Source: FAOSTAT (FAO, Internet) 
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ANNEXE 1 - Extrait IRAM Paris, INRA, ESR Montpellier, Ministère de la Coopération, C]ub 
du Sahel (OCDE), l 988. Inventaire des mesures de maitrise des échanges extérieurs céréaliers des 
pays d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Tchad. 

Comparai son des différentes sources statistiques (l) 
concernant les importations de céréales 

par pays et par produits (pp. 22, 40, 76 et 94) 
Pays : Burkina Faso ; Unité : tonne 

Produit : Farine de blé (046 en CTCI (2)) 

: .. ' . ~ ~ .... 
ANNFJ',S ' ŒIXU) ŒXîD ' 

1 2 

1970 1934 
.1971 ' 1218', 7984 ' 

40 446 
1973 ' ' 
1974 : 4CXl'? 1878 
197;, : 1714 l 
197G ' 453 
1977 : 1993 2Sl4 
1978 : l'XJl 10760 
1979 : 934ç; 13472 
1980 : l 1985) 
1981 1G70 8229 
1 7144 1744 

1 
1984 0 108,1 

0 1298 
108(, ' 0 1147 
11il/ 0 4607 
gsg : 

Ir!PJRTATICNS 'JUTA.LES 1 lXNT AIDE 1 
:ALIMEmAIRE l 
' ' • ••••••••••••••••••••• ~ ...... 1 • • • • • • • • • • • ! 

FAO 
DPCI 

c~,cxi 
JCX) 

0 

0 

FAO 
SSB 

19298 
12212 

12 
0 

2080 
] 51] 
565 

2025 
3970 

0 
13558 

0 
4870 
2:,JJ 
379 

1200 

FAO CID USDA FAO 
Sl1IAR : GSA 

:----.. ~----·: 

l(X)() 

lCXXI 
](;()() 

20'.XXJ 
0 

l(XX) 
lllXXl 
12(X)() 
21 CXXI 
150()() 
l SOCO 

4CXXI 
0 
() 

Produit. Blé (041 en CTCI (2)) 

i IXl'/1' AIDE ,: : 
IÀLil_Œm'AIRE : 

f •• ~ ••••• ,, •••• * ~ ..... ~ •••• * ••••• ~ •• * ~ ••• " • " •• - ............. ~ ..... ~ • " : ~ ..... ~ ••••• 

i ANNEES i ŒlXlll CNlK:rn FAO FAO FAO CIB USDA FAO 
2 DKI SSB Sl1IAR GSA 

l------·-: ·----·-···-·-----------~- - --- ·--- ---:---~.,--.. · --l 
1970 / 0 0 0 
1971 1 7748 165(() 0 24000 
1972 l 24789 21250 24789 20)()() 

1973 : 23853 27007 10353 25000 
14134 14130 10000 

1975 , 11313 11400 11313 160()() 
1976 l 14693 19630 14693 26(;()() 
1977 2:,357 2:,607 25360 27000 
1978 : 18313 23801 18313 20)()() 

1979 21818 15917 21818 13000 
1980 / 8076. 8130 8076 15000 
1981 : 22098 26400 19500 22100 18000 
1982 : 22010 22176 242CX) 21830 24000 
1983 22394 21252 27800 22400 28000 28000 
1984 0 27927 265(() 37000 360,_,0 
1985 () 32865 29700 29800 30000 

1986 0 30100 30100 30000 

0 222'>0 40000 

1988 l 
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1970 
1971 
1972 

1974 
197:, 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

198J 
1984 

198(, 

1988 

œn::n c:N1x:r.n 

1645 
254 

22 
1820 
1156 
8904 
7339 

14392 
10053 
25541 
3004B 
14971 
33416 
37715 

0 
0 
0 
0 

1580 
70 

124 
4 

2317 
4291 

64'>1 
3126 
7435 

86 
725 

1214& 
32401 

14S12 
2564 

I/1:F(lITATICNS roTAlJ.::S I rarr AIDE 1 
1 Al J:Ml'NîAIRE : 

FAO 
D~'.;l 

10000 
0 

6000 

3:iOOO 

............................ 1 •.•••••.••. 1 
f'AO 
SSll 

2656 
1262 

41 
0 

JO'iS 
9706 

12308 
17939 
10237 
25476 
30322 
15001 
32499 

FAO 
SKIAR 

37720 85000 
77910 107000 

103670 99<XXl 
50000 76(XXî 

::,CXXXl 

USDA 

2700 
1300 
100 
400 

JlC(l 
9700 

12300 
18400 
10200 
25500 
30300 
15000 
32500 
37700 
49800 
4CXXIO 
10100 

0 

rAo 
GSA 

0 
100 

0 
0 
0 
0 

100 
4600 
2200 
4200 
6400 
2200 
3100 
4100 
9J(X) 

241CIO 
0 

Produit : Maïs (044 en CTCI 

: rarr AIDE 
l AhIMrnîAIRE 

ŒOCED CN\Xl::D F"AO FAO 
SSB 

FAO 
S1{IAR 

USDA FAO 
GSA 1 2 DPCI 

1970 
1971 : 
1972 : 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 : 
1982: 
1983 

1985 
1986 
1987 

0 
0 

66 
2178 

264B9 
133 
499 

3 
3679 

14 
126 
148 

9442 
6408 

0 
0 
0 
0 

FAO SSB 
FAO DPCI 
FAO SMIAR 
FAO GSA 
CNUCED l 

CNUCED 2 

USDA 
cm 

0 
13689 

4991 
22275 
23780 

">6S 
100 

0 
8500 

0 
78 

8985 
8488 

0 
9510 

12200 
1 
1 

0 
6500 

16600 

200 

421 
875 
273 

6850 
24(XX) 

164 
501 
70 
0 

1809 
259 
740 

1148 
6800 

23500 
47000 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

J8(XX) 
92000' 
30000 
30000 
30000 

400 
900 
500 

10600 
39600 

600 
500 
100 

6700 
1800 

300 
90C() 

9800 
6800 

23500 
47(XX) 

0 
0 

FAO, service des statistiques de base 
FAO, division des Produits et du Commerce International 
FAO, Système Mondial d'information et d'Alerte Rapide 
FAO, Groupe pour la Sécurité Alimentaire 
Conférences des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, déclaration des pays 
impo11ateurs 
Conférences des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, déclaration des pays 
exportateurs 
United State Depertment of Agriculture 
Conseil International du Blé 

CTCI : Classification par type pour le Commerce International 
PERIODE DE REFERENCE: année civile: CNUCED I et 2; FAO/SSB; FAO/OSA, USDA 

campagne agncole internationale (juillet/juin) . F AO/DPCI, CIB 
campagne agricole nationale: FAO/SMIAR 
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ANNEXE 3.2.2 - Importations (1000 tonnes) par produits, Burkina Faso, 1961/95 

Total Blé Total Total Maïs Total 
Bié-grain Farine de bié grain + farine Riz usiné. Mals Farine de mars grain + farine Mil Sorgho 

1961 0 4 4 4 0 1 0 0 
1962 0 5 4 Î 0 1 0 0 
1963 0 2 0 2 0 0 
1964 0 0 0 0 0 0 
1965 0 0 0 0 0 0 
1966 0 11 2 0 2 0 0 
1967 0 3 0 3 0 0 
1968 0 0 0 0 0 0 
1969 0 0 0 0 0 0 
1970 0 0 3 3 0 0 
1971 8 4 5 0 0 
1972 24 0 5 5 0 0 
1973 24 î 1 6 17 0 2 
1974 14 40 6 46 0 37 
1975 11 0 5 6 3 0 
1976 15 1 5 5 0 
1977 25 0 4 4 0 
1978 18 7 13 19 0 
1979 22 2 12 14 0 18 
1980 8 0 7 7 0 20 
1981 22 16 17 0 8 
1982 22 10 6 16 0 14 
1983 22 7 14 21 0 12 
1984 27 24 10 34 
1985 30 47 1 48 37 
1986 28 0 14 8 22 0 
1987 27 3 0 13 13 1 
1988 30 3 2 15 16 0 
1989 10 5 0 15 15 0 
1990 30 3 0 9 9 0 
1991 32 8 10 36 46 0 
1992 39 2 0 14 14 0 
1993 33 1 0 16 16 0 
1994 26 3 0 16 16 0 
1995 38 0 0 16 16 0 

Source· FAOSTAT (FAO, Internet) 
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ANNEXE 3.2.2 - Importations par produits, en% des importations totales, Burkina Faso, 1961/95 

Total Total Total Total Production 

Blé-grain Farine de blé Blé Riz usiné Mais-grain Farine de maïs Maïs MU Sorgho Mil & Sorgho (1 000 T.) 

1961 0 43 43 47 îO 0 10 0 0 10 711 
1962 0 55 55 37 8 0 8 0 0 8 892 
1963 0 56 56 24 20 0 20 0 0 20 
1964 0 65 65 31 4 0 4 0 0 4 ~: 
1965 0 70 70 27 3 0 3 0 0 3 944 
1966 0 66 66 24 10 0 10 0 0 10 990 
1967 0 63 63 20 17 0 17 0 0 17 1 026 
1968 0 90 90 9 1 0 1 0 0 1 1 076 
1969 0 89 89 9 1 0 1 0 0 1 1 028 
1970 0 76 76 11 2 1,: ·. 13 0 0 13 1 053 
1971 29 47 76 .5 3 15 19 0 0 19 875 
1972 81 1 82 ·. 0 1 17 18 0 0 18 871 
1973 52 0 52 8 23 13 ~ 0 4 40 
1974 14 3 . 17 3 38 6 0 36 80 

823 
1 079 

1975 37 5 42 31 1 18 18 8 0 27 1 245 
1976 44 2 46 37 2 14 ·. 16 0 1 17 986 
1977 44 3 47 31 0 7 ·. 8 0 14 22 1 102 
1978 23 5 28 13 8 16 24 0 36 60 
1979 25 11 1 29 2 13 15 0 21 36 
1980 10 17 .. 39 0 8 9 0 25 34 

1 161 
1 177 
1 043 

1981 35 3 38 24 1 25 26 0 13 39 1 266 
1982 24 8 ...... > .•.. 32 .36 11 7 ... ·· • 17 0 15 . 32 1 204 
1983 24 3 '•i. .··26 . ... 40 7 15 . 22 0 12 34 1 113 
1984 17 0 ... 17 .. · 49 15 7 . 21 0 12 34 1 084 
1985 13 0 ,,,,, J3 ·. ·. 43 20 1 .. .·· 20 15 8 44 1 577 
1986 21 0i')\.2J .. · i•61 10 6 . . ... 16 0 1 18 1 884 
1987 20 2 ···:i'!, '<22 ' · .. ,45 0 10 10 0 22 ·. 33 1 633 
1988 21 2 .;;t,d~' ·23 •.60 1 10 .. 11 0 6 17 2 092 
1989 8 3 '>" , 11 69 0 11 .. 11 0 8 19 1 939 
1990 27 2 ·::1; . )r' :.29 

'··~ 
0 8 .,.' • .. · ::8 0 0 

i 
16 4 f<' ;•\ .. i• .' : 2{) ;.: ,, 5 18 ·, 24 0 19 4 

25 1 ,, •... 26 . .. 0 9 9 0 8 1 
24 1 .,. :.::o '.•. 59 0 12 12 0 5 16 
22 2 24 62 0 13 13 0 1 14 

1 506 
2 441 
2464 
2 552 
2492 

1995 33 0 33 53 0 14 14 0 0 14 2 308 

Source: FA OST AT (FAO, Internet) 
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ANNEXE 3.2.2 • Structure des importations céréalières (1 000 tonnes), par produits, Burkina Faso, 1961/95 

BLE&FARINE RIZ CEREALES SECONDAIRES 

COMMERCE AIDE COMMERCE COMMERCE AIDE COMMERCE COMMERCE AIDE COMMERCE 
Blé Farine Total BLE +AIDE +AIDE Maïs Farine Total Sorgho Mil Total céréales +AIDE 

grain de blé Blé grain de Maïs Maïs secondaires 

0 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 01 î 
0 5 5 0 5 4 0 4 î 0 1 0 0 1 0 1 
0 5 5 0 5 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 
0 7 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
0 8 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
0 11 11 11 4 0 4 2 0 2 0 
0 12 12 0 12 4 0 4 3 0 3 0 
0 13 13 0 13 1 0 0 0 0 
0 14 14 0 14 2 0 0 0 0 
0 19 19 29 48 3 0 0 3 37 40 

12 20 7 27 0 0 5 32 37 
0 24 11 35 0 0 5 0 0 5 28 33 
0 23 20 43 4 0 6 17 2 0 19 109 128 
4 18 12 30 3 0 6 46 37 0 83 20 103 
2 13 6 10 0 5 5 0 3 8 20 
1 16 4 12 0 5 6 0 0 25 
2 27 0 18 8 4 4 8 0 65 
4 22 13 10 2 13 20 29 0 95 
9 31 3 26 4 12 14 18 0 35 

14 22 30 6 7 7 20 0 27 49 
22 2 24 12 15 2 16 17 8 0 25 87 
22 7 29 11 33 3 10 6 16 0 30 32 

3 25 8 38 5 7 14 21 12 0 33 53 
0 27 5 3 78 13 24 10 34 19 1 54 129 
0 30 3 104 37 47 1 48 20 37 105 107 
0 28 0 2 80 5 8 22 1 0 23 17 
3 30 2 3 61 13 13 13 30 1 44 38 83 
3 33 2 3 86 3 2 15 17 9 0 26 60 86 
5 15 17 91 3 0 15 15 10 0 25 31 56 
3 33 11 70 2 0 9 9 0 0 9 52 61 

19 73 3 10 36 46 37 0 83 75 158 
45 87 3 0 14 14 12 0 26 25 51 
34 80 3 83 0 16 16 6 0 22 15 37 
32 75 0 75 0 16 16 1 0 17 16 32 
43 62 3 65 0 16 16 0 0 16 17 

Source: FAOSTAT (FAO, Internet) 
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ANNEXE 3.2.2 - Structure, par produit, du commerce céréalier et de l'aide (1000 tonnes), Burkina Faso, 1961/95 

i COMMERCE AIDE COMMERCE+ AIDE 

i 1961 
1 

Blé Riz Maïs Sorgho Mil TOUTES Blé Riz Céréales I TOUTES Blé ! Riz 1 Céréales 'TOUTES 
1 

CEREALES secondaires CEREALES 1 secondaires CEREALES 
4 4 1 0 0 8 4 4 1 8 

1 1962 5 4 1 0 0 10 5 4 Î ~ ' 5 2 2 0 0 9 5 2 2 1963 
1964 7 3 0 0 0 11 1 7 3 0 11 1 

1965 8 31 0 0 0 12 8 3 0 12 
1966 11 4 2 0 0 17 11 41 2 17 
1967 12 4 3 0 0 19 12 4 3 19 
1968 13 1 0 0 0 15 JC13 1 0 15 
1969 14 2 0 0 0 16 14 2 0 16 
1970 19 3 3 0 0 25 29 0 37 66 49 3 40 92 
1971 

El 
1 5 0 0 26 7 0 32 38 26 1 36 64 

1972 0 5 0 0 29 11 0 28 39 35 0 34 69 
1973 4 17 2 0 45 20 0 109 129 43 4 128 174 
1974 3 46 37 0 104 12 0 20 32 30 3 103 136 
1975 10 6 0 2,6 31 6 0 12 19 19 10 21 5( 
1976 15 12 5 0,3 0 33 4 0 18 22 19 12 24 5 
1977 27 18 4 8 0,2 58 0 8 53 60 28 26 65 11 
1978 22 10 19 29 0 81 13 2 46 6,: 36 12 95 14 
1979 31 26 14 18 0 89 3 4 35 4,: 34 30 66 Il 1980 22 30 7 20 0 78 1 6 49 57 22 37 76 
1981 24 15 17 8 0 63 12 2 87 101 36 17 111 164 

29 33 16 14 0 93 11 3 32 45 40 37 62 138 
25 38 21 12 0 95 8 5 53 66 33 43 85 161 
27 78 34 19 0,7 159 5 13 129 147 32 91 183 306 
30 104 48 20 37 240 0 37 107 144 30 141 213 383 
28 80 22 1 0, 1 131 0 5 17 28 84 40 153 

1 30 61 13 30 0,5 135 13 38 32 74 82 189 
1 33 86 16 9 0, 1 143 3 60 88 85 20 
1989 15 91 15 10 0 

~!~ 
1 3 31 93 56 18 

1990 34 70 9 0 0 11 2 52 45 72 61 1 
1991 40 73 46 37 1 0 1 19 3 75 158 
1992 40 87 14 12 0 1 4 3 25 3 51 

34 80 16 6 0 1 0 3 15 1 37 1 
994 29 75 16 0,6 0 1 3 0 16 1 75 32 1 
995 39 62 16 0 0 1 5 3 17 33 14 

Source FAOSTAT (FAO, Internet) 
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ANNEXE 3.2.2 - Importations céréalières, % de chaque poste du total par produit, Burkina Faso, 1961/95 

.... . 
.·· ·:;' X\.>c ,i.;F::,:'.:.; ···•·• . ··. · .. TC >u,...I'.'.'"r- ....,.,..;...i,,.. ... ,. c:-c:: ··' : ·,·.· ,,;; .. '• ·'. : . .... 

COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE AIDE COMMERCE + AIDE 
Blé Farine Total Total lé Riz Mais Sorgho Mil Toutes Blé Riz Maïs et 1 Toutes Blé Riz Céréales 

grain de blé Blé Blé Céréales Sorgho I Céréales secondaires 

! 1961 0 100 100 0 10] = 0 100 0 43 47 10 0 0 100 r 43 47 10 
1962 0 100 100 0 100 0 100 0 55 37 8 0 0 100 55 37 8 
1963 . 0 100 100 0 100 0 100 0 56 24 20 0 0 100 56 24 20 

' 1964 0 100 100 0 100 0 100 0 65 31 4 0 0 100 65 31 4 
1965 01 100 100 0 100 0 100 0 70 27 3 0 0 100 ' 70 27 3 
1966 0 100 100 0 100 0 100 0 66 24 10 0 0 100 

' 
66 24 10 

1967 0 100 100 0 100 0 100 0 63 20 17 0 0 100 1 63 20 17 
1968 0 100 100 0 100 0 100 0 90 9 1 0 0 10C 90 9 1 
1969 0 100 100 0 100 0 100 0 89 9 1 0 0 100 89 9 1 
1970 0 40 40 60 100 0 8 92 76 11 13 0 0 28 44 0 56 72 53 3 44 
1971 29 46 75 25 93 7 13 87 76 5 19 0 0 41 17 0 83 59 41 2 57 
1972 68 1 69 31 0 100 16 84 82 0 18 0 0 43 28 0 72 57 51 0 49 
1973 53 0 53 47 97 3 15 85 51 8 37 4 0 26 16 0 84 74 25 2 73 
1974 47 12 59 41 97 3 81 19 17 3 44 36 0 76 38 0 61 24 22 2 76 
1975 59 8 67 33 99 1 40 60 42 31 18 0 8 62 34 1 65 38 39 20 42 
1976 78 3 81 19 99 1 23 77 46 37 16 1 0 60 16 1 83 40 34 23 43 
1977 92 7 99 1 70 30 19 81 47 31 8 14 0 49 0 13 87 51 23 22 55 
1978 51 11 62 38 82 18 m 13 24 36 0 57 22 4 75 43 25 9 66 

~ 
63 27 91 9 86 14 29 15 21 0 68 8 10 82 32 26 23 51 
36 60 96 4 83 17 65 39 9 25 0 58 1 11 87 42 17 27 56 

1981 62 5 67 33 87 13 22 78 38 24 26 13 0 39 12 2 86 61 22 10 68 
1982 55 18 74 26 92 8 49 51 32 36 17 15 0 67 23 7 70 33 29 26 45 
1983 68 8 76 24 881 12 38 62 26 40 22 12 0 59 12 8 80 41 20 27 53 
1984 83 1 84 16 8E 14 29 71 17 49 21 12 0 52 3 9 88 48 10 30 60 
1985 100 0 100 0 74 26 50 50 13 43 20 t 15 63 0 26 74 =m= 1! 

37 55 
1986 98 1 98 2 95 5 57 43 21 61 16 1 0 85 2 21 77 55 26 
1987 83 10 93 7 82 18 53 47 22 45 10 22 0 71 4 25 71 29 17 39 44 
1988 85 8 93 7 97 3 29 71 23 60 11 6 0 69 4 4 92 31 17 42 41 
1989 32 14 46 54 97 3 45 55 11 69 11 8 0 72 34 5 61 28 18 51 31 

~ 66 6 72 25 97 3 15 85 30 62 8 0 0 63 17 4 79 37 25 34 
54 14 32 96 4 53 47 20 37 24 19 0 67 20 3 77 33 20 26 54 

1992 87 4 91 9 97 3 51 

lH 
9 8 0 83 13 9 78 17 24 48 27 

1993 97 3 100 i 96 4 61 39 25 12 5 0 88 FI 19 81 12 22 54 24 
1994 81 8 89 100 0 52 48 62 13 1 0 86 2 80 14 23 54 23 
1995 86 2 89 1 96 5 49 51 3 53 14 0 0 83 191 13 68 17 31 46 23 

Source: FAOSTAT(FAO, Internet) 
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ANNEXE • Importations céréalières, Burkina Faso, 1991 

20 229 371 
55 041 620 
74 229 223 

2 318 640 
401 250 

----

6 360 241 

3115752 
4 742 400 
1565000 
1000000 

342 000 
10 765 152 

1069835811 
789 600 000 

8 000 000 

Cumul 

Office National du Commerce Extérieur (ONAC) 
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23 993 
23 631 
19 014 

2 765 
2489 

793 
402 
200 

0,01 
18 

106 
96 
36 
32 

62 
74 

72 
74 
74 
75 
57 

146 

916 
359 

29 
50 
43 

'.l2 

100 
32 
87 



ANNEXE 3.2.3 - Importations céréalières, Burkina Faso, 1990 

Froment tendre & méteil : 

209 970 

938 600 

778 000 

8 738 852 

10 665 422 

165 477 646 268 842 820 2 656 62 101 

20 024 603 30 303 725 329 60 92 
1 442 203 731 2 490 950 960 23019 62 108 

1275594 070 2 166 446 474 22187 57 97 

493 756 954 801922120 7 921 62 101 

851 985 207 1368410 014 13187 63 102 
5 116 500 7 599 903 60 85 126 

4 254 158 711 7 134 476 016 69 567 102 

Autres riz blanchis EMB 5kg et moins : 

!France 596 236 689 246 1 803 928 

Etats-Unis AM (inclus Porto Rico) 10 608 12 514 0 624 736 

Cumul autres riz blanchis EMB 5 kg et moins 606 844 701 760 1 799 924 

Riz en bris autrement présentés 

Etats-Unis AM (inclus Porto Rico) 8 361 525 10 163030 34 297 

85 000 100 000 0 225 
8 446 525 10 263 030 35 296 

27 508 099 43 945 207 873 31 

27 508 099 43 945 207 873 31 

Farine de Froment ou de Méteil 

France 57111 84 702 0 277 411 

Togo 22 500 22 500 0 150 150 

Etat-Unis AM (inclus Porto Rico) 4 628 000 5 201 418 32 144 

.~ Cumul Farine de Froment ou de Méteil 4 707 611 5 308 620 32 145 

Farine de Mil ou Sorgho 

rance 794 000 1297077 4 198 ;;;z, 
iSénéqal 91 840 175 013 1 293 

!Cumul Farine d,3 Mil ou sorglio 885 840 1472090 5 192 320 

Farine de Maïs 

!France 64 481 70 722 0 848 930 

Etat-Unis AM (inclus Porto Rico) 497 620 680 716 704 314 10 782 46 66 
Cumul Farine de Maïs 497 685 161 716 775 036 10 782 46 /j(j 

Farine d'autres céréales 

Cumul Chapitre! 5 810 621 5521 10 097 467 122! 105 2371 

Office National du Commerce Extérieur (ONAC) 
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ANNEXE 3.2.3: Importations céréalières, Burkina Faso, 1989 

Froment tendre & méteil 

ins 

té 

M (inclus Porto Rico) 

e de Froment ou de Méteil 

Cumul 

199 585 
9 220 700 

80 000 
9 500 285 

143000 
225 000 
55000 

423 000 

12 838 720 
254 059 313 

2 754 063 
7 816 836 541 

171 980 349 
8 258 468 986 

128 
30 000 
4402 

162 635 

1 189 980 
15 080 
72 697 

4 969 025 
186 200 

8 659 800 

157 918 929 
325 614 456 

3 616 598 
10 556 518 
10 169 000 
24 342116 

21 000 
852 101 

600 
768 546 981 
769 420 682 

89 785 
51 000 

140 785 

Source: Office National du Commerce Extérieur (ONAC) 
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143 000 
304 097 
55000 

502 097 

10 785 
12 500 
23 285 

17 562 630 
287 945 612 

3 848 468 
11 481494107 

202 513 382 
11 993 364 199 

158142 
30 000 

6 083 
194 225 

16 360 
96 929 

6117475 
439 100 

12 657 002 
21003479 

0 
1 

101 127 
2136 118 

35 79 
86 543 90 

1 507 114 
90320 91 

0 716 
0 71 
0 

6 
0 
0 

15 

42 
101 101 
383 63 

0 161 
7 116 
0 30 
7 53 

14 467 

0 



ANNEXE Importations céréalières, Burkina Faso, 1988 

32 908 250 864 
490 882 4 100 

3 491 465 35 67 
71 816 281 1496 42 

937 364 290 4 807 15 
130 000 306 524 3 

1342664 175 12 686 
297 016 860 3 056 

5 385 221 954 48021 
616 609 139 6 375 

323 212 293 

172 043 011 
29 210 408 

249 300 
65 000 
11 000 0 

810 500 4 

97 500 97 500 
10 093 667 15 079 838 170 

99 000 107 910 0 
90 882 000 105 031 450 900 

222 238 298 322 705 917 2 903 

80 465 0 
50400 0 

Office National du Commerce Extérieur (ONAC) 
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ANNEXE 3.2.4 • Valeur des Exportations de coton et des Importations céréalières 

EXPORTATIONS DE COTON 
coton-graine coton-fibre Total Blé Farine blé Total 

1000 T SiTM iO.ûOOS 1000 T S/TM 10.000S 10.000S 1000T S/TM i0.000$ 1000 T $/TM 10.000$ 10.000$ 1000 SiTMI 10.000$ 

1961 43 3 225 16 19 0 0 4 149 52 0 0 0 0 112 
1962 1 41 3 225 16 19 0 0 5 153 81 0 0 0 0 0 141 
1963 3 32 8 277 33 41 0 5 147 75 0 0 0 0 0 122 
1964 4 69 28 2 191 36 64 0 7 138 95 3 0 0 0 0 156 
1965 3 64 19 2 533 104 123 0 8 137 114 3 0 0 0 0 163 
1966 2 79 13 2 501 123 136 0 11 135 151 4 0 
1967 6 71 40 6 570 341 381 0 12 133 161 4 0 
1968 6 88 50 6 576 370 420 0 0 13 128 0 
1969 8 49 41 9 606 575 616 0 0 0 
1970 60 13 350 467 527 0 0 100 
1971 27 8 381 304 331 8 138 106 17 1 130 
1972 38 9 754 650 688 0 0 67 2 40 170 
1973 25 10 517 542 566 2 100 11 114 121 33 200 
1974 19 8 774 640 659 4 279 52 40 149 592 220 0 160 594 
1975 0 10 921 878 878 2 413 378 0 100 2 5 434 238 3 205 54 0 0 
1976 0 21 1 174 2 426 2426 304 405 388 180 9 5 315 150 0 0 0 166 5 879 
1977 0 15 1 436 2198 2 198 535 2 190 39 542 0 100 1 4 424 181 0 96 2 8 309 246 1545 
1978 0 0 11 1 254 1 333 1 333 18 446 4 263 104 307 7 191 128 13 507 637 0 0 29 318 925 2547 
1979 0 0 21 1 172 2 512 2 512 22 234 510 9 238 224 2 106 19 12 388 457 0 0 18 175 
1980 0 0 28 1 422 3 967 3 967 8 336 272 14 313 424 0 233 7 7 574 374 0 0 20 223 
1981 0 0 22 1 366 3 025 3 025 22 263 581 2 299 50 12 16 468 741 0 0 8 348 
1982 38 4 585 7 345 251 389 6 0 0 14 292 
1983 0 0 537 3 427 108 14 0 0 12 243 
1984 0 0 651 0 277 10 1 736 52 19 
1985 0 0 470 230 31 37 427 1 582 
1986 0 0 425 213 171 0 64 1 
1987 17 25 500 118 156 1 150 8 
1988 18 13 600 178 261 0 333 2 

0 4 506 4 507 10 198 200 274 400 0 0 
11 460 11 480 30 157 470 0 189 170 0 0 

1 734 11 100 11 170 32 163 520 10 202 186 670 0 0 37 
1 438 9200 9 238 39 131 510 0 215 14 229 320 0 0 12 
1 067 6 400 6 580 33 203 670 0 0 16 250 400 0 0 6 
1 250 5 000 5 135 26 208 540 0 0 16 250 400 0 0 133 
1 770 9 788 9 854 39 269 1 036 0 0 16 250 400 0 0 0 

Source: FAOSTAT (FAO, Internet) 
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EXJ,: 3.4. l Extrait MSU, 1977. Variation annuelles des prix céréaliers. 

Mrnlt!l,'H 

ll!OO J)OO 
2000 )400 
1900 )000 
1900 2900 
1900 HOO 

67 2200 3200 
68 1600 2800 
69 1867 )650 
70 2600 )900 
71 3000 4900 
72 2700 5800 
7) 3400 7600 
74 3600 7900 
75 2500 5100 
76 3600 7000 

l'USCA 62 1900 2500 
6J 2200 4000 

YAKO 62 2)00 
63 lS66 2500 

62 1000 !600 
62 !000 1500 

Kf.YA 62 1400 1600 
63 1500 J200 

62 )00 1500 
63 1250 2000 

FADA !i 'GOtH.'iA 62 1400 HOO 
OUAHIGOUYA 62 1500 2800 
BOBO 62 2000 
l'.OUDOëCOU 62 2000 )200 

KOU?Û.A 68 1100 1500 
n:1,,::ocxxo 69 l,500 }000 

7P 2600 3700 
76 2060 5150 

POUYTC:c;. 76 1440 6180 
76 26SO 5!50 
76 2550 4700 

KA.'i?AU 76 2550 58)0 
PAU:f1::JJ'0,.'1 76 2550 5640 

.. ----------·-----·--· 

mois. -décembre 

Tahlc IX (p. 69) 

2675.0 359.61 
2550.0 1.05.64 
2475.0 304. 14 
2291. 7 3ZS. 79 
2608.3 )50.22 
2713.3 321.85 
2033.) )98.48 
2812.5 527. 95 
J200.0 )51.62 
3991.7 65L51 
4075.0 802. 41 
5991. 7 1295.80 
5775.0 126 l. 60 
4441.7 1187 .40 
5100.0 1029.60 

2100 244. 95 
288).) 578.14 

1848.6 262.0l 
2034.7 )08. 4 3 

1325.0 191. 29 
12J).) 178.ll 

1475.0 86.60 
2237.5 4 64. 72 

lOS8.J 277 .84 
15)7.5 294.)5 

1800 .o )81. )9 
2187.S 4 2 J. 2 6 
1808.J ZJS.33 
2425.0 546. 27 

1266,7 130. 2 7 
23)3.) 398.43 
3085.7 367.10 
3723.9 ll90.40 
3510.0 1644. 40 
J4S8.J 9 39. 64 
4064.4 7 S9. 06 
42)).9 1067. ,o 
42)2.2 1061. )0 

Tahlc X ( p. 70) 

% Tornl 

TouJ les rurchés 

0 
2.8 
0 
2.8 
8.6 

22 .8 
11. 5 

2.8 
11. 5 
8.6 
0 

li. 5 
11. 5 

0 
2. 8 

2.8 

100.0 

441 

.1344 

.159l 

.1n9 

.1435 
.1)43 
.1186 
.1960 
.1875 
.1099 
.1632 
.1969 
. 2163 
.2138 
.2673 
.2019 

. ll66 
,2005 

,1418 
.1516 

, 1444 
.1444 

.OS8) 
• 2077 

.2625 

.1917 

. 2119 
.1935 
.lJOl 
.225) 

.1028 

.1708 

.1190 

. 319 7 

.4685 

.2694 
.1868 
.2522 
,2508 

0 
2.8 
2. 8 
5. 6 

14. 
3 7. 0 
t,8. 

62 
) l. 4 
) l. 
82. 9 
94. 4 
94.4 
97.2 

100.0 

:r l!'ICRF.AS!!: 
:t EAUSSE: 

LS3l 8).) 
L 700 70 
1.579 57. 9 
l. 526 5Z. 6 
l.632 6J.l 
1.455 45.5 
l. 750 15 
l. 9 5 S 95.S 
1.500 50 
1.6)3 63.J 
2.148 114.8 
2. 2JS 123. 5 
2.194 ll9.4 
2. 260 128 
l 944 94.4 

!,316 31,6 
1,818 61.8 

l 5 :J} 5). 3 
l ,59& 59,6 

1,600 60 
L 50 

l. 14 3 14.) 

l. 13 J UJ. 

2. 14 J 114 1 
l.600 

l. S 7 l . l 
l.866 . 6 
l.666 6 
1.600 60 

l. 2 50 25 
l. 66.1 
l.423 42. l 
2. 500 150 
4 .292 Jl9 .2 
l. 922 192. Z 
l.84) 8t,. J 
2. 286 128 6 
2.212 l2L2 

------··-""""-···-·~--

0 
0 
0 
0 

/(; 

.] 

73. 4 

86.7 
100 
[(Ill.Il 

. 0 

.o 



ANNEXE J.4.2 

BATH: 

ll!TOll 

llOllO·DfOlll.ASSO 

llOGANlff 

llff!TOI' 

DEDOl'GOl' 

!llAl'AG\ 

IHl:IlO! T(;O( 1 

DJIUASSO 

i),lfllO 

nom 

FADA N'GOliRMA 

FARA 

FAllAMANA 

GAOUA 

GORO~l,GORO~l 

(;O! iNGlllN 

Glif:LWONGO 

Incidence du choix de la hase sur la mesure des fluctuations de prix 

raux de 

l'l'./2 73 

l'l9J 40 .45 

1994 37 8 

l'!'lO 54 

l'Nl 70 JO 

1'>92 4) 

1993 _\5 19 

l'J'/4 28 «20 

1990 53 

1991 5q Il 

1992 5.\ ,10 

!99] 50 -6 

!994 26 ,48 

1992 50 

1993 J) .34 

1'>94 '\X 15 
<<< 

i'l'l2 70 

199) 28 ,60 

1 1'19) 1 2') 

!91)4 2') 0 

1990 4(; 

19')1 ,15 -2 

1992 45 0 

19'll 28 ,38 

l'l'l4 .\0 7 

1992 78 

199J 1'> -(,\ 

19'"4 33 14 

l'J')l 40 

19')4 56\ 401 

1993 ,\71 

1994 41 11 

19'!2 56 

19'13 58 4 

1994 18 () 

!CJi)2 65 

~ 
16 14 

1,:1 Ll 

Maximum 

87 

70 

50 

90 

120 

93 

69 

55 

76 

121 

77 

75 

62 

88 

52 

54 

83 

66 

4() 

J9 

70 

108 

97 

76 

46 

78 

î8 

.l9 

n\ 
661 

71 

53J 

89 

7) 

68 

101 

85 

76 

ck 

Croissance 

-20 

·2'! 

33 

-26 

.20 

59 

,36 

-J 

, 17 

·41 

4 

.20 

15 

54 

10 

.22 

-1'! 

0 

.5() 

141 

-2' 

18 

-7 

.,)6 

-Il 

442 

Moynrne 

81 

5-1 

43 

65 

88 

67 

53 

42 

63 

94 

65 

62 

53 

56 

44 

42 

ni 
421 

37 

30 

56 

8J 

67 

46 

.l7 

7R 

55 

38 

67! 

57 

48 

47 

67 

65 

64 

84 

64 

68 

,34 

,19 

1 
351 

,20 

«22 

50 

,31 

-3 

-16 

-22 

.j 

.4(i 

-17 

47 

,l'l 

.32 

19 

,29 

,32 

! 

15 

-3 

-3 

-2 

-24 

6 



ANNEXE 3.4.2. Incidence du dwix de la base sur la mesure des fluctuations de prix (suite) 

MAR( ANNEE Minimum Taux de Maximum Taux de Moyenne Taux 
( 'roissancc Croissance Croissance 

HAMEl,E 

KAYA 1990 58 
!~ 

79 
1991 (JJ 9 36 96 21 
1992 42 -33 94 -LL 7J -24 
1993 48 14 73 -22 62 -16 
1994 53 10 70 -4 62 l 

KONGO(ISSI 

KOl!DOliGOll 1990 57 77 ü8f 
1991 (,8 19 119 55' 981 45 
1992 M -ü 91 -24 j -20 
1993 71 JI 77 -15 -l 6 
1994 48 -32 64 -l 7 -14 

LEO 

MARKOYE 

N'DOROLA 

NAMOI iNOlJ 

NIAN(;OLOKO 1992 49 84 75 
1993 27 -45 71 -15 56 -25 
1994 43 59 62 -13 51 -8 

OliAGADOllGOll 1990 (il) 90 1 80 
1991 80 16 129 

i= 
]\Ill 32 

1992 ù7 -16 95 84 -2! 
1993 59 -12 78 7! -](, 

1994 49 -17 67 -141 (il -14 

O{,AHIGOUYA l' 69 85 
1991 50 -28 130 53 35 
1992 57 14 83 -36 -36 
1993 -12 71 -14 -Hl 

0 -4 0 

POIIYTENGA 

SOLENZO 1 ()93 30 51 37 
l ')94 L./ -10 43 -16 35 -7 

TENKODOGO 1992 58 85 75 
1993 41 -29 74 -13 59 -21 
1994 41 0 60 -19 48 -18 

TOllGAN 

TO!!GOliRI 

ZABRE 1992 54 62 58 

1993 39 -28 70 13 55 -5 
1994 34 -13 )L -26 44 -20 

443 



ANNEXE3.4.3 

MAR('l!l'S 

!lANFORA 

HATŒ 

H!TO!J 

!lO!l( l-DiUl il .ASSO 

ilOGA:',illE 

BOTTOl'. 

DANIJE 

DFDO!iGO!' 

IJŒBOl'.GO!! 

DJIHASSO 

DJltlO 

DORI 

FAlJA N'GOliRMA 

FARA 

FARAMANA 

GORO~l-(;OROM 

Choix de l'indice sur la mesure des fluctuations saisonnières des prix 
et/ou Variation saisonnière des prix selon les marchés et les campagnes 

Minimum Maximum 

1992 43 93 

1993 J5 (i<) 

1994 28 55 

1990 53 76 

l99l 59 121 

1992 53 77 

!99} 50 75 

1994 26 62 

1990 46 70 

1991 -15 108 

l 992 45 97 

1993 2X 76 

1994 46 

19')2 65 Ill! 

1993 85 

1990 44 90 

1991 70 95 

1992 50 91 

1993 66 

1994 34 51 

1992 R<J 

l 'l'!.1 511 79 

!994 SS 87 

Max-Min 

50 

34 

27 

23 

62 

24 

25 

36 

24 

ô3 

52 

48 

16 

36 

29 

46 

25 

41 

33 

17 

29 

29 

444 

Taux de 

croissance 

Min, à Max, 

116 

97 

96 

43 

105 

45 

50 

138 

52 

140 

]]lî 

171 

53 

55 

52 

105 

36 

82 

100 

50 

44 

58 

50 

Moyenne type 

67 8 

53 6 

42 j() 

(,J 8 

94 14 

65 6 

(1 

53 (, 

56 6 

83 17 

67 Il 

4ü 11 

37 (, 

84 

(,4 4 

66 18 

87 7 

72 7 

52 

47 5 

6 

M 7 

68 8 

Min, à Max. 

12 

12 

23 

l3 

15 

9 

lO 

12 

11 

20 

Ll 

17 

8 

6 

27 

8 

9 

!O 

10 

8 

10 

ll 



ANNEXE 3.4.3 

GOli"iGH!N 

( ;t FLWONGO 

KO! i !JOl 'GOU 

ISO 

~!ARKOYF 

N'DO!WLA 

NIA'\GOLOKO 

Ol 1AGAil0!IGOli 

(WAHIGOUYA 

l'(lliYTENGA 

Choix de l'indice sur la mesure des fluctuations saisonnières des prix (suite!) 
et/ou Variation saisonnière des prix selon les marchés et les campagnes 

Minimum M;iximum Max-Min Taux 

croissance 

Min. à 1\1.Jx. 

Moyenne Ecart type Coefficient 

1991) ()9 90 21 30 80 6 

1991 80 129 49 61 106 li 

1992 /,7 ')5 28 42 84 4 5 

1993 59 78 19 32 71 4 6 

1'!94 49 (,7 18 37 ül 4 7 

1990 69 85 76 5 

1991 50 130 103 21 

19()2 83 26 46 66 g 

1993 50 71 21 42 59 8 

1')94 50 68 18 59 6 10 

1')91) 49 65 12 

1991 51 li() 59 11(, 85 14 17 

1992 58 88 30 4 6 

jt/}3 51 7(, 25 .49 ô2 5 8 

19').j S9 8 JI, 56 J 6 
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ANNEXE 3.4.3 

SOLENZO 

TENKODOGO 

TOUGAN 

TOliGO!JR! 

Choix de l'indice sur la mesure des fluctuations saisonnières des prix (suitc2) 
et/ou Variation saisonnière des prix scion les marchés et les campagnes 

Minimurn Maximum Max-Mm 

446 

Taux 

croissance 

Min, à Max, 

Moyenne 

de 

Min, Max, 



ANNEXE 1 - HARO SUR LES COMMERCANTS 

SIDWA Y A (quotidien burkinabé), 22 Août 1984. 

LES AFFAMEURS DU PEUPLE 
Les affameur::; du peuple sont 

déjà à /'affût. Vous ouez deuiné de 
qui il s'agit. Les corwnL:rçants ué· 
reux eux pointent de nouveau le 
nez Aiguisent leurs annes. A l'idée 
que la saison pluLiieuse est caw.s 
trophique. ils ont déjd commencé 
la spéculation céréalière. Foires un 
tour au grand marché de 

Les montagnes de nz se 
s.ont aplaties. Den •andez le du 
kilo de riz Cent soixante quin,.-:e 

sons discussion Une 
augmentation illidce qui ne :/expli 
que pas 

N'allez pos faire un rour du 
côté du mil ou mois. La tine n · est 

ô /o portée d,,, towes les bour 
ses Pour10n1, DŒu seul soit com 
b,en sont les Bur\1nobè qu1 n 0111 

cfaurre nourriture de base que le 
(Ô 

Rien ne ju,rifie cependonr 
cette spéculation éhonté sinon l'es-

de s'enrichir sur le dos des 
masses populaire.s lin 'est pos nor
mal qu'un commeçanc s'approu:
sionne à un prix normal de céréa· 
les à l'OFNACEH et aille ensuite 

fixer le sien en foncnon ae sa cupi- Aussi lançons nous un appel ô 
dité.: tous les COR · ô commencer {Xlf 

La révolution est Id pour lutter ceux du marché· à tous les respon
contre :un. tel svstème .qui .pendant :.sables du commerce à commencer 

· de no~breusés· années s'est::im: ïpar;finspection des prix · d'ttre 
posé aux masses paysannes, ceci plus vigilants, ?u comfx:inre la sé· 
avec la bénédiction des autorités péculation et !'augmentation illicite 
en place. Pers.onne ne peut eau- du prix céré:ùier Tout est une 
tionner aujourrf'hui de telfes pmti- question de volonté politique. 
ques d'exploitation de /'homme Cette volonté nous est déjd assu· 
par l'homme Four qui connal't 1~ rée par la révolution Si les uns et 
énonnes sacrifi·-·es que les trovail- les outres n'o.,t pos d'intérêts dans 
leurs Burkinabè ont consenti ceue ce marché nair. la luue doil être 
année. il est incolémble que ces engagée immédiatement pour en· 
commerçants ~reux co.,tinuent à rayer de notre {XlV~ ccne 
uider démèsurémenr le peu de d'exploitation prim01re Faut-il en 
sr.>us qui leur restent. li est encore core russurer !ç peuple ,, Ce qui est 
,nconceuable que des indiuidus certain, le CNH ne perd 1xJS de uue 
sons foi ni loi (()ntinuent d s'enri- f'aggrouation de la siruonon cbéo· 
ch1r lrnpunéme:11 pendant que les fière. L 'OFNACER et la Catsx'. de 
mc1.sses wrales :;c débattent pour péréquation de.s pnx ottendent rrès 
sorrir de la misère qui sévit dans les prochainement prt!s de 25 (XX) 
compagnes tonnes de riz. Le tout est de en 

Alors que lo révolution d'aoQt sorte que cetle commande n'aille 
molgré une conioncture intematio· pas elle aus.si grossir les 
noie très dure pose des actes qui des affameurs du peuple 
soulagent les masses fondamenta-
les. -foutres trouvent le moyen de LA.T. 
réd•; re à néant de tels acquis. 

Source: Dejou C, 1987, cmnexe 6, p. 368 
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L' f ndonésie menacée I 

1 

par les émeutes de la disette 
BANGKOK force, Jrmé.:;, dont dép.:nd dc:s don,. un port,·pJruk rnili· 

taire a accusé trc:ilc homm<', d' JI·. 
faire; chinois de n.: pJ; y pJmci· 
pèf. 

d, nou,; corr.:,pondanr la pofüc·. risquent donc d'~tre 
Asie' du SH,i·Fit amenée•; à jou<:r k; pompiers. un 

1, sont un demi-million. ;ol- rôk qui ne les enthousiasme 
dats t'l polickrs. sur un Jr Ccnes, k, bouffées de vio .. Un autre Chinai;, So(yan Wa 

nandi, critique de IJ politique 
économiqu~· du gouvemcm.:nt. J 

été convoqué à dw.~ r.:priscs pJr 
la police pour étre interrog<' sur 
des liens présumés avec un grouix 
de radicaux. 

chipd de di.t-;q,t mill,: îk; dem.:uraknt .:ncore spora .. 
dt: plu; de: d.:u., diqu.:; à la mi-février, avec une 

d'habicants oü k; deuxi~me mar,he de mécontents 
,.:ommunications demeurent ah'J· à Djakana. vite disp<:rsée par ks 

crnt milk hommes"·· forces de l'ordre, et quelques 

En temps oniinair,:. quand k 
de croissance ,\:onomiqut: 

dé 7 'iù, qui a <'t<' k ca, c,:; 
.rnn,'es. fore<:; de 

urit<' (air,: fac,: En 1996 
(lc'but 1997, d,:1 fouks d,: J,:un.:s 

,nusulmans ont mi1 .l IJ, c:t pai 
mceodié, et la. ck, commis 

.1r1.ltS policé ou ck; <'i;lis,:; 
11 nncs, syrnbok:i. t,:ur,; 

r,cli·i 

hHltt.' 

c-lk rk ~-lèt;,J\\'Jt< 11oputr1. 
fc:u Sukarn,, et roint 

rall,cment bic:n pJcitîitè d'un 
',(y·1 nït~(ontcnt:5. Tout 

,1, cq,tm1ant, rc:ntr<' dJns l"ordrè 
.,,uhJit<' par k pou"oir 

'équation est bi,:11 dilïc'réntc 
économique amorcê't: 

l IJ ini-1997. La r~cc:ssion mc:nacë, 
prix tJambent, les licencie· 

ments se font par cent,lines de 
r11iHiers .. Les gens qui descendent 

la rue ont peur de: la ~nurie 
des ruptures de stock. Les chô · 

nH:urs n'ont plus les 
,.l'acheter des produits aussi 
pensables le rii. aliment de 
base, l'huile cuisine ou le sucre. 

"Nous avons faim 1 •. ont crié. 
8 février. ks participants au pré

rnier défilé de l'année dans les 
: ues de Djakarta. Des slogans 
:,jcntiques ont été emrndus lors 
,k manifestations sur ks iles de 
·:umbawa (Petite Sumba), de 
f !ores, où un couvrc·ttu a tté dé'< 
·rétt'-' pendant •deux nuits; •ou ide 
•;ulawesi (Célèbes). 

éruptions ,:n proyince, surtout sur 
l'île surpeuplée dèi)àva.~ Mals la. 
téns!on est un ~;partout à fleur'· 
de ix:au. n ~t 'qû"ùn: marchand ' 
chinois soit :soupçonné, même 
sàns ra.ison;de stodcer: où d'avoir 
relevé ses prix pour que l~s gens 
du coin se précipitent pour dévali
ser ou mettre à feu son échoppe: 

Plus récemment, k pr~sident dé 
la chambre de commerce et d'in· 
du strie, Aburlz:al Bakric. s·c:st pro· 
noncé pour une ..- diSlribution 
tquitable de fa propnlci des firmes 
indonésien11es aux pribumi ~. JU.\ 

., fils du sol•. donc aux auto· 
chtones. Enfin. quand k prtsidcnt 
Suharto a déclaré, k 11 f~vrier. La n1meur falt fol. 

DE L'ÉTRANGER 
L'islam indonésien est l'un des plus tolérants 
de la nète. La plupart des Chinois, dont beaucoup 
de chrétiens, sont des petits commerçants qui vivent 
cri bonne entente avec leur voisinage. 
M I cle conglorn6rats chinois contrôlent une bonne 
partie de l'économie. La minorité, environ 3,S % 

tion, en pâtit dans son ensemble 

·,;Lim. lnJ,rn,..,iè, est l'un 
(ks plu; tolc'r.rnt, de la planète. La 
plupart ck; Chinoi;, dont béau· 
coup (k chréti,:ns, sont de petits 
comm,:rçJnt; qui vivent en bonne 
èfltè1Jtt: Jvt'..: kur voisinage. Mais 
lé; esprits s't:nrlamment vite, et 
des conglomérats chinois, alliés 
objectifs du pouvoir, contrôlent 
une txmne partit'. de l'économie et 
sont souvent accusés de tous les 
ma,n. La minorité chinoise, envi
ron 3,5 % d.:: la population, en pâ· 
tit dans son ensemble. En outre, 
on lui reproche. à tort ou à raison, 
une: collusion avec le PK!, k parti 
communiste. interdit et dont les 
membr.:s ont été l'objet d'une ter
rible répression en 1965-1966. 

Le pouvoir, y compris au niveau 
local, 1ù:ntuprend peut-être pas 
tout ce qu'il faut pour neutraliser 
fil- vindictè anti-chino!S<..'i En jdn
viè:r, apr~s le lancement ck-ia c.a.m
p ag ne "J'aini,e la roupie ~a 
monnaie natfonak), une Invite à 

que la crise' financ1<'r.: ~tait k pro
duit d'un "comploi M, il n'a pas 
prc'cisc' quels en étdirnt ks au
teurs puisque, aupJravant. il 
s'c'tait contenté de dénoncer 
"sp!cu/a/.:urs ec jou,•ur; ~-

Si ks conglomérat; ch.inoi, sont 
liés au pouvoir, l'ens,:mbk de la 
communauté a désormais peur de 
jouer les boucs émissaires. Ceux 
qui en ont les moyrns ont d<"jà 
pris leurs dispositions pour éva
cuer une part:ie de kurs avoirs et 
parfois leur famillc:. La crainte 
d'une fin turbulente du règne de 
Suharto, au pouvoir depuis 
trente-deux ans, a même conduit. 
ks voisins de l'Indonésie à dresser 
des plans en cas d.: fuite massive 
de ressort.issants indonésiens. en 
particulier par mer. 

Ces inquiétudes ne sont pas for· 
cémeàt~ns:fondement. Li:: minis
tère indon~ien du travail a cal~ 
CU lt, en..i.ng J.ltW t,1i:-,. l ,7 Jl)iJJi O !l5 dt" , 
jeu~s'qui rejoignent chaque an· 
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nc't: k m-1rché du tr Jvail, qu,: k 
nombre des chômeurs pourr,it 
~m: sup<'ri.:ur à huit millions en 
!998. soit d.:ux fois plus qu'en 
!997. Ces chiffr<:s ne: tiennent pas 
compte. en outn:, d'un imponant 
chônuge déguisé· sdon Bomer 
Parisu. dirige:ant dt: l'Union (r(· 

des syndicats. chômc:ur, 
pourraient r,:

cette année plus de la 
moitié de la population active. 
Avec la crise, une bonne dizaine 
d'armées de lutte réussie contre 
pauvreté ont donc étc' effacée;. 

Face au.\ menacés de dtsordrès. 
l.:s autorités ne se contentent pJS 
d'J(rîchcr une fcrmet,' soulignh 
p.lf dé 1pccraculaires manœuvrè; 
ann ém,:utcs au.xqudks ont pam 

7 fé,Ticr. dans k ccntu 
D1a~,rna. plus de dix miile sold,it; 
èl policius Pour contrer les dfrts 
d'une: sécheresse:, l'impüna 
tion de pas de millions dt' 
wnnc; r'iz nt prévue entre 

1997 et fin 199S. Les 
produ ; 

con sont 
rna111ttnuc, L'adoption d"un,: pJ 
tité l'l(t fl)Upie piH 

au cloU.H c,t <"gakmcnt un moyen 
au, ycu, du pouvoir. de c,i.;;,·r 
l'inflation et d','"iter. ainsi, 
trneutcs de la disette. 

La siruation, toutefois. s'est sur" 
fisammcrit dét<'rioréc pour que l,1 
ixntc à remonter soit une opéra 

? 

et dé longue dur<'.:. 
victime de l'usure du 

a-t-il les moyens de la 

Megav;ati Sukamoputri, figure 
ck proue de l'opposition, avait de 
mand~. en janvier, à Suharto de 
prer,drc sa rètraite- Le 9 févticr. 
clevânY:ôes centaines d'étudiants 
réunis à son domicile près de Dja 
karta elle lui a réclamé des 
compc'es sur la fortune de sa fa· 
mille. évaluée à 16 milliards ck 
dollars par k maga1.iné Rirbcs, Sq· 
ha.no a déjà répondu. û est candi· 
dat à un scpti~me mandat prési .. 
dcoticl, k 10 mars. et dirigera 
lui·m~me ·te··-rcdritsst1ncnt 
pays. 

'' t ''-4 '-'' "·~. ' 

Je 11 n '.C la 1.ÙÛ ,Pomo11 ti 



ANNEXE 4.2.2 . Evaluation des capacités d'intervention de l'OFNACER 

Province Site 

17 527 448 318 465 845 70 830 
17 527 675.378 692905 92630 .10 7% 

634 479 17 898 652 377 7 433 38 650 59 520% 
0 328 682 328 682 48219 

0 223 555 223 555 31 177 

634479 570135 1204614 .... 86829 •: : .. 
: 32 .45% 

268 926 455 877 724 803 92 792 7 000 10 8% 
12 970 

149 ~Ti 162 010 36 391 

281 896 6049 886.813 . 1291831 8 5% 

60 6741 2354091 296 083! 63 7781 

55 133 503 185 62 735 5 650 10 

14 724 

77459 7 7% 

15 8 313 310 329 115 15 500 47 24% 

17 1 372 256 389 360 

12 251 301104 313 355 

45160 986670 1031 830 15 8% 

10 973 258 919 269 892 31 896 9 800 36 

0 217 972 217 972 9 940 

0 123 495 123 495 9 914 

600 386 611 359 51750 16 19% 

0 352 104 352 104 63 374 

23 234 95 910 119 144 14 542 

0 175 166 175 166 29 532 

23234 .. ·····:·•· 623180 646414 107448 .: .:• :. '•· .· 0 •.. 0% 

0 242 986 242 986 

9 870 26 16% 

9870 13 .8% 

TOTAL 1287 285j 71:103 506! 9190 791 i 12435531 192 8ooj 8%1 
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ANNEXE -L2.2 - Rapports de campagne de l'OF~ACER 

MIL LOCAL 

C .. R .. G .. Méthode d'achat 

direct G.V 

i30BO 255 648! 93 84J! :C6 928! 

DEJOUGOU !' ,4 sco 576! 336 t,L()l' .1 571 232! 

"- 148 8))! 0'9 l,(X) ! 1Y3 9))! 

fD,; C:,'?C:, 616! 174 336! 63 lCO! ' . 472! .,,., '-li 

Gt.OUA 19 Eœ! 5 376! 41 8))! 4 032! 

K/,YA 3) XB!1 026 XO! 

KOUDOUG{)U ZJ7 024! 215 952! 

KOU PELA 629 5$3! 191 136! 

OUAGADOUGOU! 6Y3 XO! 283! 
! 

163 872! !2 346 )X)! 

~ 

~OTAUX 

G.V. : Groupements Villageois 

Source: non 

Total 

855 

6 458 

537 

854 

71 

CY-,6 

422 

83) 

6Y3 

2 510 

dir-ect G.V 

:"il\IS LOCAL 

Méthode d'achat 

çq:u
lair-es 

4î6!169 2E0,3!262 ,5!8~6 x:6,9! !1 

448! 91 ]! '" 55~ r Cê6,6! !C 

lCO! 

521.;! 

016! 26 oo5 ':li ,'-• 3 424,6! 333,6! 

Eœ! 

976! Î ~ 
,.-..,,-...,.--... 
vJJ 

704! 

583! 12 )J) 

172! 

l 1 . 333, 

450 

SORGHO LOCAL BLANC 

Méthode d'achat 

Total direct G.V Total 

248 E()S,7!1 798 704!1 077 264!1 4EO 976! 4 335 (}44 ,, . 

;CG 335,614 876 032!1 Th 655!1 963 8 -~, 
l)i 264 

8 Eco! 57 lCO! " 2:X)! 0 

!1 263 232! 185 13)! 251 3::û! 124 S92I 224 544 

86 779,41 17 332! 24 COO! 39 672! 1 248! 22 252 

3 :OJ! 976 85'.)! 99:) 35J 

14 coo 692 963! 333 836! 7231 1 • 532 

815 (Yi)! 1S5 168! 010 2::8 

12 xo 1 t• 676 l,(X) ! 144! 676 544 n r. • l 

! 
28 8))! 127 700! 1 :CO 

221 033 



ANNEXE 4.2.2 - Rapports de campagne de l'OFNACER 

Nature du Produit 

BOBO DIOULASSO 

1 JED0CC00 

FADA N'GOURMA 

CAOUA 

KOUDOUGOU 

KOUPELA 

OUAGADOUGOU 

Mil local 

l l 1 
Achats ·Achats·Achats· 

! ' ' Directs' G.V 'Popu- :Total 
1 1 ! 

Achats 
Directs 

· 'laires· 

! ! 
21148812277121 

1 993792!343392! !13371 11003719 

45648!184272! 12288! 242208! 

40512! 

270912! 

260304! 

4224! 44736! 

270912! 

260304! 

13344 

Mais oca1 

t'\Ch3 ::s 

:24 

l 

5,2 

1 : 
·Achats· 

! 
1 1 
. l . • ~a::.res

1 

Sorgho local blanc 

· • 1 l l 
'Achats · Achats'Achats 
1 ! l ! 

;directs 1 G.V ;Popu- ; 
"laires 

Total 

! ! ! 
8,1!1814112!2333952! 

2444 4,8!g046832122519681 

13677,6! 733344! 364272! 

14289,2! 119520! 

!1625760! 
1 

523776 l 

8416! 

! 
649921 

1 
! 

Total 
l. 

1 
GENERAL 

l 
41480641 .~042, 1 ! 

62988001 
l 

1162608! 
l 

127936! 
l 

1625760! 

i 
~~801478 ,8 ! 

~418493 ,6 ! 

i.86961 , 2 l 
..t--.• ,-::, .. 

5237761 fj}8,·4·oso 
l l 

396768! 14784! 10560! 422112! 7589,4! !15429 23018,41 5478961 18720!1219201 6885361 ~J2.~666,4; 
-------- --- ___ ! ___ ---- ----- ----- --- ________ ! ! l ____ l l 

! ! l ! ! ! ! l ! l l l l l 

!22194241774384122848 !301665611779088,8!2159740,3!15429' !395~258,11941124014977328118691§114575480 l ~1(6394,lÎ 
l .;..•:.r,n, ~:j(~ .·~. t 

TOTAUX 

----
! 

' % Réalisation 14 67,6 100 

G.V.: Groupement Villageois 

Source · non 
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ANNEXE 4.2.2 - Rapports de campagne de l'OFNACER 

NATURE DU PRODUIT 

3030-DICULAS:SO 

DEDOUGOU 

FADA N1 GOURHA 

GAOUA 

KOUDOUGOU 

KOUPELA 

TOTAUX 

% réalisation 

GY: 

Source 

MIL LOCAL 

l a:::hats ! a:::hats a:::hats 
l directs G.V 

! 
1 

8J 544! 8J 736! 

29 53)1 9 13:)1 

74 832! 85 a::B! 
l 

83 8561 

l{j 895! 
l 

314 648! 176 c:64! 

non 

11 

Total dir-ects! 

161 28J!ô7 î 19, ,28! 

38 64'.:i!57 622,92! 552,44! 

161 04::l! 

83 856!95 254,3 

l{j 895! 

l{:fJ 712 ! 239 S"S6, 5 ! s:0348, 72 ! 

452 

Total 

445 915, 

59 î 361 ' . 

95 ZC:..,4,3 

Em 3L6,22!1 

SORGHO LOCAL BLANC 

! 
629 184! 89J 119! l 1 

167 328! 182 628! 
! 

642 326! 250 560! 

13:) 269! 

23'.) 016! 

36 7C4! 94 628 l 

Total 

1 

TOTAL 
GENERAL 

519 3)3 l gT:i}:6j493,56 
l 

3SO 016 l 
1 

~J~831,36 

892 895 1 ~·936 ";11><1: 
CC' 1 . 

13:) 269 ! {Bî978,3 
! 

23'.) 016 1 tWoi912 
l 

~ 

131 392, ! . ~ 392 

1 
826 43611 323 267! 94 628 ! 3 244 491 1 4*W548,22 

"~~·::Ji. .... 

75 1 C'0 



ANNEXE 4.2.2 - Rapports de campagne de l'OFNACER 

C .. R .. G mil 

50BO-DIOULP..SSO 

DEDOJGCU 

~~.J,; N I GOURMA 16î rrs ]28! 

91 T J92! 

WUDOUGOU 40 T 992! 

KOU PELA 

TOTAUX 493 T 6J2! 

CRG · Centre 
T. Tonne 

de Gestion de l'OFNACER 

F · Francs CFA 

Source: OFNACER, non publié 

' 

lanc ! 

296 ! 2 

3SO T 016t 

2 T 608! 

1 
î-:J 
.) .) T 056! 

229 T 9201 

Î 31 "' 392! 

453 

total 

270 "' i 

131 l 

!prix d'achat!vaJ.eur F CFA! 
! :: : i: 

468J 72 500 
!. 

'' 1. 72 500 

L 
912~' 72 500 

! 
392! 72 500 

1 



ANNEXE 4.2.2 - Rapports de campagne de l'OFNACER 

C.R.G mil 

BOBO-DIOU LASSO 105 

DEDOUGOû 87 

?.:,DA ~i 'CC,C B}1A 1,2 

Ct,OU.:\ ~20 

KCUDOUGOU 222 

KOU PELA 19 

OUAGADOUGOU 241 
! 

TOTAUX 1 139 

CRG: Centre Régional de Gestion de l'OFNACER 
T: Tonne 
F : Francs CFA 

Source · OFNACER, non publié 

T JOC! 

T 168! 

"' 4Q(i! l 

T éCC! 

T 720! 

"' 784! J. 

l 9~rq ')v. 

T 922! 2 

maïs 

'J . ' 
·~ 

'1 

4 ' 

192 ~ 

!sorgho blanc! total 

4 T 700 029fT 

606 '1' 240! . 691' T 

~ 1 - :--. 1 U4 T 300! l~078i: 
,,.._/. ,, 

989 J. COO! î1ffSi'.~ .• T 
! 

1 ; r 10 T· 240 
............... , ··; 
:_lt3;~St T 

200: 276 l 200 i®51UT 
' 

1 421 T 100 ~~ 1 

1 

166! 5 300 T 1ooi:~r .,. ,,. A_ -,-.., 
', ,,.,, .. 

454 

!prix d'achat!valeur F CFA! 

460! 100 000 FIT! 102 946 0001 

408! 100 000 F /T ! 69 340 8001 

7SO.! 100 COQ f/T! 107 875 000! 
l 

OS6! 100 000 F /T ! 147 905 600! 
' ,: ·i·: l 

960! 100 000 F/T! 133 896'0001 
! ·/~:/:· .. ,; 

184' 100 000 FIT! 135 018:.;4001 ' ',,,:,,.,,!,, ,'"i 
62ê(~501 050 105 000 FIT! 174 

! ~,. '1 ~. 1 
l 1 ! 

868!· ! 871 602, 0501 



ANNEXE 4.2.2 - füipport.s de campagne de l'OFNACER 

Oct Nciv 

1 S l JS.' 

ISJ l ]96. 6 

6 1 8. 1 

8 l lLZ 

26 6 (0.' 

6 1 6. 9 

J .! 9. S 

89 6 /t 8 

fot t l '8' ' )08 6 

N'.)V 

9] • 
J 16 

1 JJ 

108 ( 

110 

91 .1 

18 

)<9 l 

H 18. 1 

<28. 9 

VE:NTES .'1ENSlJELLES DE L 'OFNACER TUJIT.S GJŒ_iJES PAR REGION 
1982·-1983 

(en tonnes m5triques) 

fiec Jan rev Hars Avril K;,1 Juin Jui 11 hout Sept 

09 .o 106.9 S9. ( 87.B J91. 8 éJG. 2 706. 9 01.l 688.0 792. l 

dS. l Sll.1 li J. 9 l91.' HJ. ( 9.·9. 6 801. 9 11 89. 0 1 no., 111!6. 4 

zs. 9 ! lJ ·' 92. S 133.8 IS.6 ~l.' l l9. 1 l )1. 1 s, •. l 40.S 

<. l 19. 9 Sl. 4 is. z !(. / 1 6. l 1S. o l l. 6 l 'D. 9 201.7 

1) 2 2 S. 6 ]9. ( 28.( 26.9 ;d. 0 )8. 6 11) s 119. 0 299. S 
( l 1(. 1 1. l l. 9 l. 19. l 6(. l 107. 1 ,, 9 ( zos. l 

8.( 6.) ] • J 8.6 16.8 : 1. 8 J 1. S Ill .1 lXJ. J J7S. 8 

SI. 7 n.z /. s 692. J 20S )(\8. 1 890. 6 18 9 l l l l .0 160. J 

l 6<. J 1 se o 19<. s 276. ( 102 J 9 ( 9 7 1 JS l. 8 28 S9. 9 )lO). ( 061. l 

1êl.9 S-81. ( l l l 6. 1 1 '92. 7 /) 7].) 1 )06 9 18)0. 9 l I SI. 0 19 J S ' soos.o 

l )90 9 l ~·...a ! 6 l 98C Jl3.!l.6 tS/6 ' BGS S9 l0. 5 6 J :lB 10\}J:i l )Ill. 1 

put>l iée,, 

VtNIES t- lEN SU:..::U.ES DE L 'OFN.!\C:J~ ICUIES CT:Rü\lES Pt-\!\ ION 
198}-19'.:Y, 

Ccn toïu1es m;r. r 1qucs) 

'.)ec rev Hars Avril MJi Juin 

116. 9 228.0 609.6 9)9. 8 1 l 1 l 1) S .1 l 288. 9 9SS 8 1sn 111 S 

BOS. 9 6111.1 1 O"IZ. 8 129 J. t 1968. O IJS9. 1 Z 399 0 101,. a 1 S 1 . 1 116. 9 

l Sl J S l .0 <1. 0 86.8 228.6 298 1 l 11. 1 191 ' 280. l SIJ. l 

61., J 1.1 8).0 118. 8 Ill a 111. 7 l 1S .1 ll La l /8 96. 1 

s l.. IC6 20. 2 1)9.0 HI.I ]Z ~ 111. 1 08; S 71 . 6 409. l 

•• 9 li 0 J.8. J 66 .1 l Il ;s 9 259. 8 1SI 0 J/J.' 79 l. J 

11. 0 o. 16. 2 28. 7 76. 6 es. l/6. l '61 )86. l <00. l 

11 J.1 ll s 68. l 98 .1 6S. 1 326., <66. S }0 1 ]]1.1 209. 1 

689. l <81. S 8l7 .0 136<.6 11 91. 8 20<1. 1 SS 1. 0 1966. 1 Jl&-< Zl !). ' 

:161. 1 ,6a. a S09. I S6l. l 61 3 8 9ll. S l ()(. 'I 1080. S 2'12. l BJJ. 1 

fc 

l 760< 

969 J 6 

Jill ' 
/6ZJ 

1'29.0 

Z600. t 

2S 10. 6 

1966. 

/0 l s 
1890) • 
11 OJ2. 1 

)l 90. < zs 11 6 zozs. 1 Jl l S. ( (698.8 5)91. 1 775( 0 8081. 1 6990.8 '702 9 807\ .1 &-6166 1 

SO\.RCi:: Donnces de l 'Œ.NACER non publiées 

Sou rc:c ('. 1987(p. 
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ANNEXE 4.2.2 - Rapports de campagne de l'OFNACER 

ANNUHLES DE L'Ol'Nt\(l}( PAR CENCT<E KB,ION\L ET P,\.f< '!Yf'E DE ClXE:1\lES 

1982-1983 
(.:·11 co;u1cs rrét r1qucs) 

Pèt i t Mais Avariées Hi z lo~al en k(l 

Ja,,c: 1ouge mil par tête 

Ka,ya 90.0 1193.0 66.8 1335.6 1 39::;. l 201. 2 4281. 7 6.0 

1 l 87. 2 2349.C 305. 4 2159.9 1611. 8 4ï0.8 8084.0 20.2 

7SJ.6 88 3 l l 2. 2 321. 4 85 4 S4 J. 9 1904 8 2. 1 

GdOIJd l 49. 4 2.9 l 4 7. 6 40.J 224.7 21 l. 6 776. 4 1. 9 

fddd 51 l. 9 25. S 377. l 77. 7 16.0 211. 5 l 219. 5 2.. 7 

Dedougou 520. 9 0 .2 0 2; s 169. 4 7 lJ. 0 1 0 

Koupel& l 67. 6 5J6. 6 54 4 22. 7 J8. 2 l 21 . 7 941 J . l 

Bobo-Dioulasso 1 70. 5 34.4 92. J 85. 4 l 566 l l 7 4 J. 7 3694.4 S.8 

Ouagddougou ?591 . 7 1389. 4 2090.0 31 90. 4 6.2 5828. 5 15096. l l 4 2 

Ou&higouyd 3086.6 4488.J 262. ~ 8285.5 1 oor,. o 481 7 1 7CG4. 5 29.4 

Tota ! 9229 5 1010 7 4 3508 J 15518.9 596 7. 9 9983.8 5015. 1 8.S 

Oc· ! 1 ()r/\:,\L;J,, tîl,)(~ f)ut:> l i ée s 

L 'Oi~\Ct:X PAR CHIIRE :<.E·:; lu\.\L ET i',\F Ul 
1983- 198!, 

;·\:t. i t Mats /', v c1 Cl ~1 i z 

CduCJê' "'! l ' tét 

l:dyd 2591 4 5068. l 456.S 1138. 5 1 7. 0 421. 9 969 3. ô 1 3 4 

Do,i 7375 7 2072.0 2140.8 658.9 242.8 743 0 1 32 JJ 4 J2.6 

Koudougou 674.0 142. 5 185. l 474.3 63. 8 l 084. 0 2623. 6 2.9 

GdOUd 863. 1 .1 111. 9 45.6 7'.l. 9 328.5 1429 0 J 5 

fddd l 746. 2 218.2 66.3 170. 6 15. 3 384. 0 2600.6 S 6 

Oedougou 1044.3 25.2 59.8 727.6 .8 653. 0 2510.5 3 4 

l:oupel d 474.~ 758. 9 74.4 31 O. S 2.4 346.0 1966.S 4.2 

Sobo-Oioulasso 872.5 188. 2 85.2 270.6 . 5 1056. S 2473.5 J. 7 

Ouagadougou 4564. l 3368.4 775. 0 4330.8 4.2 5860.9 1890).4 l 7. 4 

Ouahigouya 2009.2 5844.6 40.0 1958.2 306.0 874.2 11032. 1 18. l 

Totd 1 1 S. Ci 17686.2 3995.0 10085.4 732.6 11 752. 0 66466.2 10. J 

souncr '.lonc·,ées Oè l • ()f"Ni\CfJ, non puoliées 

Source . Deiou 1987 (p. 374) 
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ANNEXE 5.1.l - PRIX DES CEREALES A YASSO ET SOLENZO, EXTRAIT DU RAPPORT 
DE SYNTHESE DES ACTIVITES DE L'EQUIPE RSP-ZONE OUEST, 1990/93, INERA, 1994. 
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ANNEXE 5.2.1 - CAMPAGNE 1994/95 DES PRODUCTEURS DE YASSO 

Type Autochtone, motorisé Autochtones, c 

Tai!le de la famille 25 7 9 

Travailleurs agricoles 4 2 4 

Charge f actif 6,25 3.5 2.25 

Code Winstat 511 513 

PRODUCTION (kg) kg kg kg 

~.,rn 0 0% 400 11%) 0 

Sorgho 5 000 20°/o 3150 86o/o 2 000 

Maïs 20 000 80% 100 3% 3 200 

Riz 0 Oo/o 0 0% 0 

Total CEREALES 25000 100% 3650 100% 5 200 

Production céréalière/actif (kg) 6250 1 825 1 300 

Coton 10 000 2 000 1 550 

Arachide 200 0 0 

Sésame 1 000 400 350 

Production céréalière/tête (kg) 1 000 521 

Mil 0 57 

Sorgho 200 450 

Maïs 800 14 

BILAN Alimentaire 

ulture attelée 

15 

5 

3 

-

kg 

0% 1150 

38% 2 000 

62% 2 200 

0% 0 

100% 5 350 

1 070 

384 

0 

185 

357 

77 

133 
147 

01 
/0 

21''/ô 

37% 

41% 

Oo/o 

100% 

Autochtones, culture manuel! e 

27 9 

11 4 

2.5 2,3 

- 501 

kg O/o kg 

0 QD/o 400 11% 

4 700 69°/o 2 700 75% 

2100 31% 500 14o/o 

0 0% 0 Oo/o 

6 800 100% 3 600 100% 

618 900 

815 600 

0 0 

285 0 

252 400 

0 44 
174 300 
78 56 

.. s_o_ld_e_ce_·_re_· a_r_ie_r _es_t_im_é_._(_kg;;__e_t 0_:--0..cp_r_od_ . .;..) -1----2_0_2_s_o (81%) 2 320 (64%) 3 490 (67%) 2 500 (47%) 1 670 (25_0A_o_) ---;t---1 _8_90_(53g/o) 

Réserve de consommation estimée* 4 ans+ 3 mois 1 an+ 9 mois 2 ans 10 mois 4 mois 1 an ,._ _____________ _,_ _____ -----------------------___ __. ________ ..._ _____ ---.....J'------

Récapitulatif minimum moyenne maximum % moyen 

Production céréaliéreitête (kg) 143 474 1144 100% 

Mil 41 43 211 23°/o 

Sorgho 100 222 450 57% 

Maïs 14 208 800 37% 

du Yasso 
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ANNEXE 5.2.1 (suite) - CAMPAGNE 1994/95 DES PRODUCTEURS DE YASSO 

---------------,,------------------~----------------

PRODUCTION (kg) 

Mil 

Sorgho 

Maïs 

Riz 

Total CEREALES 

Production céréaliérelactif (kg) 

Coton 

Arachide 

Sésame 

Production céréalière/tête (kg) 

Mil 
Sorgho 
Maïs 

BILAN Alimentaire 

kg 

4000 31o/o 

6 750 52% 

2000 15% 

200 ~o, 
;(:._ /0 

12 950 100% 

2 158 

3 000 

0 

1 400 

68 2 

211 
35 
10 

5 
5 

kg 

900 7% 

7 100 55o/o 

5 000 38°/o 

0 Oo/o 

13 000 100% 

1 444 

0 

0 

0 

591 

41 
323 
227 

Solde céréalier estimé* (kg et% prod,) 9 340 (72%) 8 820 (68%) 

Réserve de consommation estimée* 2 ans + 7 mois 2 ans 

Enquêtes du 23/06/94, Yasso 

kg o/o kg % kg o/o 

0 0% 0 QO/o 0 Oo/o 2 000 56% 

1100 61 o/o 1 400 70% 2 475 69% 0 0°/o 

700 39% 600 30% 1100 3-io; 
j :o 1 600 4410 

0 QO/o 0 00' !O 0 QD/o 0 0% 

1 800 100% 2 000 1 OOo/o 3 575 100% 3 600 100% 

600 500 596 1 200 

586 1 054 0 0 

0 200 800 300 

285 200 200 400 

225 143 210 300 

0 0 0 167 
138 100 146 0 
88 43 65 133 

1 320 (37%) 280 (16%) - 660 (33%) ---------- 345 (10%) 
---+------

2mois d è fi ci t = 3 mois 1 mois mols 

459 

kg o/o kg % 

0 Oo/o 0 QO/o 

3150 34o/o 1 600 76~'(, 

6 000 66% 500 24°;; 

0 Oo/o 0 QO/o 

9 150 100% 2100 100% 

1 830 420 

1 900 910 

0 0 

100 0 

1144 233 

0 0 
394 178 
750 56 

7 630 (83%) 390(19%g 

5 ans ffiOîS 



ANNEXE 5.2.2. · DOTATIONS EN FACTEURS DES PRODUCTEURS, YASSO 

Statut autochtone autochtones, culture attelée autochtones, culture manuelle migrants 1ère génération. culture attelée migrants seconde génération. culture attelée migrant 

culture génération. culture 

motorisée manuelle 

DOTATIONS 

Greniers - 2 - 2 - - 4 1 1 2 -

Bétail oui oui - (volés) oui - - - oui 

Crédit oui oui oui oui oui oui non - oui oui non oui oui oui 

(SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEX) SOFITEX SOFITEX (SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEXJ (SOFITEX) (SOFITEX) 

Engrais à crédit non à crédit à crédit crédit (SOFITEX) à crédit comptant - à crédit à crédit non à crédit à crédit crédit (SOFITEX) 

(SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEX) comptant SOFITEX (producteurs) (SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEX) (SOFITEX) comptant 

(producteurs) (producteurs) 

Transport tracteur charette. charette Charette charette charette charette charette 0 vélo charette vélo charette 

mobylette vélo vélo vélo mobylette 

moto mobylette 

Information Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso Yasso 

SIM SIM Bobo-Dioulasso Ouagadougou Bobo-Dioulasso Nouna 

Ouagadougou SIM SIM 

SIM 
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ANNEXE 5.2.3 - CAMPAGNE COMMERCIALE DES PRODUCTEURS (kg) 

Agent. Type de transaction : Céréale: 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

Achats 467 0 1 352 1 0 1 820 

Ventes 10 520 0 20 000 0 0 30 520 

Echanges 33 0 0 0 0 33 

Dons 56 17 406 0 0 479 

Solde -10 142 -17 -19 054 1 0 -29 212 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

Achats 775 1 099 5 345 5 0 7 224 

Ventes 2 334 917 6 719 0 0 9 970 

Echanges 84 0 0 0 0 84 

Dons 0 0 518 0 0 518 

Solde -1 643 182 -1 892 5 0 -3 347 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

Achats 0 0 0 10 0 10 

Ventes LUU 0 708 0 0 908 

Echanges 0 0 21 0 0 21 

Dons 0 0 39 0 0 39 

Solde -200 0 -768 10 0 -958 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

501 Achats 0 0 0 10 0 10 

Ventes 0 17 687 0 0 704 

Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 0 11 89 0 0 100 

Solde 0 -28 -776 10 0 -794 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

Achats 0 0 280 0 0 280 

Ventes 0 22 857 0 0 879 

Echanges 0 0 88 0 0 88 

Dons 0 0 219 0 0 219 

Solde 0 -22 -884 0 0 -906 

Maïs Mil Sorgho Riz import Pad Total 

agent 508 Achats 200 0 0 0 0 200 

Ventes 3 800 600 4 100 0 50 8 550 

Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 393 0 467 0 24 884 

Solde -3 993 -600 -4 567 0 -74 -9 234 

agent504 

Maïs Mil Sorgho Riz import Padd~ Total 

Achats 0 0 500 66 566 

Ventes 600 0 0 0 0 600 
Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 200 0 329 0 0 529 

Solde -800 0 171 66 0 -563 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

a9ent505 Achats 0 0 300 3 5 308 

Ventes 0 0 953 0 0 953 

Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 0 35 83 0 0 î 18 

Solde 0 -35 -736 3 5 -763 

' Un solde négatif reflète une position de vendeur net alors qu'un solde positif reflète une position d'acheteur net, 

Réalisé à partir du suivi de campagne des producteurs. Yasso, juin 1994 à février 1995 
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ANNEXE 5.2.3 (suite) CAMPAGNE COMMERCIALE DES PRODUCTEURS (en kg) 

Agent: Type de transaction : Céréale: 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 
agent 510 Achats 0 0 0 0 0 0 

Ventes 0 0 1 000 0 () 1 000 
Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 0 0 0 0 0 0 
Solde 0 0 -1 000 0 0 -1 000 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

502 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 

0 4 0 0 4 

0 56 28 0 0 84 
0 -56 -32 0 -87 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

agent507 Achats 0 0 0 0 0 0 

Ventes 11 13 17 0 0 41 

Echanges 0 0 0 0 0 

-~ 
Dons 46 0 72 0 0 

Solde -57 -13 -89 0 0 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

509 Achats 33 9 39 8 0 89 

Ventes 98 0 208 0 0 306 

Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 100 0 17 0 0 117 

Solde -165 9 -186 8 0 -334 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

agent 514 Achats 100 46 50 3 0 199 
Ventes 0 0 100 0 0 100 

Echanges 0 0 0 0 0 0 

Dons 0 2 0 0 0 2 

Solde 100 44 -50 3 0 97 

Maïs Mil Sorgho Riz import Paddy Total 

agent506 Achats 11 0 0 0 0 11 

Ventes 217 0 408 0 0 625 

Echanges 0 0 48 0 0 48 
Dons 61 17 304 0 0 382 

Solde -267 -17 -760 0 0 -1 044 

Ensemble échantillon 

Riz import Paddy Total 
107 5 10.718 

0 50 55.156 
0 0 278 
0 24 3588 

1.07 ·69 -;48 304 

* Un solde négatif reflète une position de vendeur net alors qu'un solde positif reflète une position d'acheteur net. 

f~éalisé à partir du suivi de campagne des producteurs, Yasso, juin 1994 à février 1995 
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ANNEXE 5.2.J - CAMPAGNE COMMERCIALE DES PRODUCTEURS, ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES 

1 400 
1 200 
1 ()()0 

P.00 
600 
400 
200 

0 

6 000 

000 

01)0 

3 000 

000 

: 000 

D 

10 

8 

0 

achats (kg) agent 511 - autochtone, 
motorisé 

import 

achats (kg) agent 512 · autochtone, attelé 

f~iz 

import 

achats (kg) agent 513 · autochtone, attelé 

Mil Sorgho Rtz. 
import 

achats (kg) agent 501 . autochtone, manuel 

10 

8 

(i 

4 

0 

Mais Mil Riz 

import 

achats (kg) agent 503 - autochtone, manuel 
300 

200 

150 

100 

50 

() 

Mil 
import 

Paddy 

Paddy 

Paddy 

Paddy 

achats/ventes (kg) agent 511 -autochtone, 
motorisé 

000 

15 ()()() 

10 000 

5 000 

0 

~ 

-
Maïs Mil SorçJho Riz 

import 

•Achats 

OVentes 

achats/ventes (kg) 512 - autochtone, attelé 

7 000 r····----·--,------···-·······------,--,,-----····-,-·-···, 
6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

000 
1 000 

0 

Maïs Mil Sorgho f.1îz 
import 

achats / ventes (kg) agent 513 
autochtone, attelé 

•Achats· 

OVentes 

800 '"""'"'""" ____ _,,,,,,,,, ... ,.,,,,,,,,.,_,_,,_,, __ ,,,., ....... ------·---·-""'""''"'""··-·"'"1 

700 
600 
500 
400 
300 

•Achats 

OVentes 

200 n 
100 

0 ·---'--""'--·"-·------'--"-·--------··-----.. ···---

700 
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400 
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200 
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0 

Maïs Mil 
import 

achats/ventes agent 501 · autochtone, 
manuel 

Maïs Mil Sorgho Riz 

import 

• 
D 

achats/ventes (kg) agent 503 -autochtone, 
manuel 

Paddy 

f>addy 

1 000 ,-·-•-"""""""'-··-·-·----··--·-----,-·-"'"'""""''"""'"-·····'-----, 

800 

600 

400 

200 

0 

•Achats 

OVentes 

1 

----·------=" - - ----------- - -- ,J 
Mais Mil Sorgho F'addy 
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partir du suivi do campagne des producteurs, Yasso,juin 1994 à février 1995 



ANNEXE 5.2.3 (suite 1) • CAMPAGNE COMMERCIALE DES PRODUCTEURS, ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES 

CiOO 

400 

300 

300 

200 

IGCI 

100 

50 

achats (kg) agent 508 · 
migrant 1ère gèn., attelé 

Maïs Mil 

achats (kg) agent 504, 
migrant 1ère gén., attelé 

Mil 

Riz 

import 

Riz 
import 

achats (kg) agent 505 -
migrant 1ère gén., manuel 

Maïs Mil Riz 

import 

Paddy 

Paddy 

Paddy 

achats/ventes (kg) agent 510 - migrant 1ère 
gén., manuel 

1 000 

800 

GOO 

400 

200 

· •Achats 

Cl 

Mil Sorgho Riz 
import 

achats/ventes (kg) agent 507 - migrant 
2ème gèn., attelé 

, ....... 

10 
~ 

0 

-

Mil 

-

Sorçjl"10 Riz 
import 

OVentes 

Paddy 

•Achats 

DVentes 

Paddy 

achats/ventes (kg) agent 508 · migrant 1ère 
gén., attelé 

Ci 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

~ 

-

Maïs 

n 
Mil 

~ 

Sorgho Riz 
import 

achats/ventes (kg), agent 504 - migrant 
1ère gén., attelé 

•Achats 

OVentes 

Paddy 

600 
500 
400 
300 

200 

- .--:::::1 
1 

100 

0 ----------··--·····..J 
Maïs Mil Paddy 

import 

achats/ventes (kg) agent 505 - migrant 1ère 
gén., manuel 

1 000 ,·-·-··--·-··--·--·----··---·······--····· .. ---·-···· 

800 

600 

400 

200 

0 

Maïs Mil Sorgho 

impor1 

achats (kg) agent 502 · migrant 2ème gén., 
attelé 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

0,00 <--·-·-·--··-· .. ···----···--.. ·-····-~--
Maïs Mil Sorgho 

import 

•Achats 

OVentes 

Paddy 

Paddy 

cl partir du suivi de campagne des producteurs, Yasso, juin 1994 à février 1995 
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ANNEXE 5.2.3 (suite 2) • CAMPAGNE COMMERCIALE DES PRODUCTEURS, ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES 

achats/ventes (kg) agent 514 · migrant 
2ème gén., attelé 

Mil Riz 
import 

Paddy 

achats (kg) agent 506 . migrant 2ème gén., 
attelé 

Mais Mil Sorgho Riz 
import 

achats (kg) de l'ensemble des producteurs 

000 
000 

6 000 
000 
000 

Maïs Mil Riz 
import 

Paddy 

·-·1 
1 

1 

Paddy 

achats/ventes (kg) agent 509 · migrant 
2ème gén., attelé 

200 

150 

100 

50 

. •Achats 

DVentes 

0 ~ .JJ -___ "'-; _________ .__.._,._ ... ________ ~----

Maïs Mil Sorgho Riz Paddy 
import 

achats/ventes (kg) agent 506 - migrant 
2ème gén., attelé 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Maïs Mil Sorgho 

import 

•Achats 

DVentes 

Paddy 

achats/ventes (kg) de l'ensemble des 
producteurs 

40000 ~-···--·-·-···----~·--····---··-~·--·-···-····"'·--~. 
'.l5 000 
30 000 
25 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 

0 

import 

•Achats 

OVentes 

Paddy 

F?6alisé à partir du suivi de campagne des producteurs, Yasso, juin 1994 à fôvrier 1995 
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DE LECTURE 

MODALITÉS DES ACHATS DE CÉ:RÉALES DES PRODUCTEURS 
INTERROGES A YASSO 

de ce listing de résultats statistiques, on présente à titre d ,,,.,_,.,,,,,,, le 
résultats ci-dessous. 

variable étudiée est la "Variable qualitative" (ci dessous: le "Lieu" de la transaction). La "Variable 
quantitative" permet une agrégation de valeurs (la variable quantitative est to1.{iours, selon les 

le "Volume", exprimé en kg, ou le "Prü; ", exprimé en F CF A/kg); l'information que l'on 
obtient ici est donc le d'achat réalisé sur chaque Lieu recensé. Le nombre total de modalités de 

variah!e qualitative est inscrit entre parenthèse au moment du récapitulatif, soit après "Total"; dans 
cas présent, le nombre modalités de la variable "Lieu" est de 2. 

Sous la !Îgne (!,!) qui la demande (ici: "Volume d'achat par Lieu de transaction sont données 
infimnations relatives à la Population étudiée. Nombre d'individus (ces individus sont dans notre 
des précisément ici des achats), Individus manquants le nombre de 

la variable qualitative n'a pas été qual;fiée) et, 

Les résultats sont jlnalcment, 
- en L5, un indicateur de .synthèse dont la nature est indiquée en L4 ; ils 'agit ici du volume total 

'achat pourrait étre le Prix 1noyen) 
un tableau oùfigure le détail des résultats par modalité; on y trouve ainsi !a fréquence de 

modalité, exprimée par rapport au nombre de transaction et au volume de transaction. lei. 126 
qui représentent 99,21% du nombre total cl 'achats, ont été réalisés à Yasso; ces achats 

10 217, 46 soit 95, 33% du volume total cl 'achat. Un seul achat a été réalisé à Lera, ce 
0.7996 du nombre total d'achats réalisés , cet achat représente 500 et 4, 67% du 

volume total d'achat. 

La liste des variables et modalités est jointe en Jin d'annexe et peut être consultée lorsque les codes 
ne sont pas s1~fjisamme11t explicites. 

EXEMPLE DE RftFftRENCE. 

(L!) - Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: LIEU (Lieu de la transaction) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÉS: 300 / Individus manquants: 173 /Effectifpris en compte· l 27 

- V ARIA BLE DE PONDÉRATION: VOLUME (KG) 

VARIABLE 
VOLUME(KG) 

VARIABLE: 

Modalité 
Nom 

Yasso 
Lera 

Total (2) 

LIEU 

Effectif 
Nombre 

126 99.21 

()/ 
/n 

1 0.79 

127 100.00 

SOMME 
10 717 

Poids 
Brut %) 

10217.46 95.33 
500.00 4.67 

100.00 
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Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: TPART (Type partenaire) 
NOMBRE D'JNDIVIDUS SÉ~LECTIONNÉS · 300 / Individus manquants : 173 / Effectif en 
VARIABl DE PONDI\RATION : VOLUME (KG) 

V ARIA BLE SOMME 
VOLUME ( JO 7l 7 

V ARlABLE : TP ART 
Modalit{: 
Nom 

Effectif 
Nombre %, 

Poids 
Brut % 

--------- "" -----'"" --- ·~------------~·---------------------------------------------------
commerçants indéterminés 12 9.45 584.95 5.46 

0 0.00 0.00 0.00 
détaillants 14 11.02 79.50 0.74 

71 55.91 8658.18 80.79 
collecteurs 22 17.32 l 054.38 9.84 

2 1.57 202.00 1.88 
~ 

J 2.36 122.20 1.14 
1 0.79 9.25 0.09 

agent 504 (commerçant 2 l.57 7.00 0.07 

Total 127 100.00 100.00 

27 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: IPART (Issue géographique du partenaire) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÉS: 300 / Individus manquants: 196 / Effectif pris en compte: 104 
VARIABLE DE PONDÛRATION VOLUME (KG) 

VARIABLE 
VOLUME 

VARIABLE: 
Modalité 
Norn 

Yasso 
Lera 
Baye 

Total 

!PART 
Effectif 

SOMME 
8 762 

Poids 
Nombre U/ 

JO Brut % 

100 96.15 
0.96 

3 2.88 

104 100.00 

7 921.21 90.40 
500.00 5.71 
340.80 3.89 

100.00 
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Variable quantital.ive: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: MOTIF (Motif de la transaction) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÉS: 300/ lndividus manquants: 222 /Effectif pris en · 78 

DE PONDÉRATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 8111 

VARIABLE: MOTJF 

Modalité Effectif 
Nom Nombre % 

Poids 
Brut % 

consommation 30 38.46 752.31 9.28 

commerce 
festivité 

45 57.69 
3 3.85 

78 100.00 

344.30 90.55 
14.00 0.17 

100.00 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: U (Unité de mesure) selon Mot.if d'achat 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÛS. 300 / Individus manquants: 71 / Effectif pris en compte: 229 
V A RI ABLE DE PONDÎ~RATJON : VOLUME (KG) 

Unités de mesure: 

consommation Effectif 

cornmercc Effectif 
% 

unités de mesure) 

consommation Effectif 

commerce Effectif 

kilo 

17 
8 

0 

galettes 

50 
27 

0 

tine 

2 

23 
51 

plat 

37 
21 

0 

miche boîte beignets 

29 12 7 
16 7 3 

0 16 0 
35,5 

louche saclOO sac50 Total 

28 1 184 
15 0,5 0,5 100 

0 6 0 45 
13,5 100 
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Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: AGENT (Code producteur) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÉS : 300 / Individus manquants: 173 / Effectif en 
V ARJABLE DE PONDÉRATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
10 717 

VARlABLE: AGENT 
Modalité Effectif Poids 

fd Nombre %., Brut % 
-------···----------------------------------------

501 0.79 10.00 0.09 
502 0.79 LOO 0.01 
503 23 18.1 l 279.61 2.61 
504 (J 4.72 566.00 5.28 
505 3.94 307.50 2.87 
506 0.79 11 10 0.10 
507 0 0.00 0.00 0.00 
508 l 0.79 200.00 1.87 
509 l l 8.66 89.50 0.84 
51 I 15 11.81 l 819.75 16.98 
512 'i"' ... ) 41.73 7 223.55 67.40 
513 4 3.15 l 0.00 0.09 

14 6 4.72 199.45 1.86 
--~- --.. ~--------~· -.. ·- .,. --.. _, -----------------·--------
Total(l4)127 100.00 1 OCl.00 

Variable quantitative : VOLUJ\U: (KG) 

. l 

NOMBRE D'INDJVIDUS SÉ~LECTIONNÉS: 300 / Individus manquants: 173 Effectif pris en compte: 127 
VARIABLE DE PONDÛRATION · VOLUME (KG)/ VARIABLE DE STRATIFICATION: AGENT 

Producteur: 501 Nombre d'achats: l 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME (KU) 10 10 10 

Producteur: 502 Nombre d'achats: 1 
V ARIA BLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME (KG) l 

Producteur: 503 Nombre d'achats: 23 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME (KG) 15 280 4 

Producteur: 504 Nombre d'achats: 6 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME (KG) 446 566 3 

Producteur: 505 Nombre d'achats: 5 

MAXIMUM 
10 

MAXIMUM 
1 

MAXIMUM 
33 

MAXIMUM 
500 

VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME (KG) 293 308 0 300 
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Producteur: 506 Nombre d'achats: 1 
MOYENNE SOMME 

11 11 

Producteur: 507 Nombre d'achats: 0 

Producteur: 508 Nombre d'achats: 1 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 200 200 

Producteur: 509 Nombre d'achats: J 1 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 19 90 

Producteur: 510 Nombre d'achats: 0 

Producteur: 511 Nombre d'achats: 15 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 235 1 820 

Producteur: 512 Nombre d'achats: 53 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 431 7 224 

Producteur: 513 Nombre d'achats: 4 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 4 10 

Producteur: 514 Nornbre d'achats: 6 
VARIABLE MOYENNE SOMME 
VOLUME (KG) 69 199 

MJNIMUM 
11 

MINIMUM 
200 

MINIMUM 
l 

MINIMUM 
l 

MINIMUM 
5 

MINIMUM 

MINIMUM 
3 

MAXIMUM 
11 

MAXIMUM 
200 

MAXIMUM 
33 

MAXIMUM 
401 

MAXIMUM 
1000 

MAXIMUM 
6 

MAXIMUM 
100 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: lJ (Unité de mesure de la transaction) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNÉS: 300 / Individus manquants: 173 / Effectif pris en compte: 127 
V ARIA BLE DE PONDÉRATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE SOMME 
VOLUME (KG) 10 717 

VARIABLE: U 

Modalité Effectif 
Nom Nombre '% 

kilo 21 16.54 
tine 44 34.65 
boîte 48 37.80 
saclOOkg 13 10.24 

l 0.79 

Total 127 100.00 

Poids 
Bmt % 

61.50 0.57 
4609.20 43.01 
1396.76 13.03 
4600.00 42.92 

50.00 0.47 

100.00 
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Variable quantitative: VOLUMI<: (KG)/ Variable qualitative: FORME (Forme de la céréale achetée) 
NOMBRE D'JNDJVIDUS Sf:LECTIONNÛS: 300 / Individus manquants: 173 / Individus hors norme. 
Effectif : l 26 
VARIABLE DE PONDÛRATION VOLUME (KG) 

VARIABLE SOMME 
VOLUME JO 667 

VARIABLE : FORME 

Modalité Effectif Poids 
Nom 

brute 
1nmsforméc 
cu1smée 

Nombre %i 

108 85.71 10 549.26 98.89 
l 7 l .49 l 08.10 1.()1 

0.79 l 0.00 ().()9 
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ANN DES ECHANGES ET DES DONS DES PRODUCTEURS INTERROGES A Y ASSO 

MODALITÉ:S DES ECHANGES ET DONS DE CÉRÉ:ALES DES 
PRODUCTEURS INTERROGES A Y ASSO 

de annexe 514 

MODALITÉS DES ECH..\NGES Dli:S PRODlJÇ'J:'F:!Z~~' Y ASSO 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: TPART (Type de Partenaire) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNFiS : 34 / Individus manquants : 5 / Effectif pris en compte : 29 
VARIABLE DE PONDÛRAI10N: VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYENNE SOMME MI:DIANE 
VOLU!'vlE (KCi) l 241 4 

VARIABLE: TPART 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre (;1c~ Brut % 

•-= ·-- --~,-~, - - -·~ - - ,m -- -·~ - - - - - ~ -~· ------------ - - - - - - - - - - - - - - --- - -

corn*. indéterminé 3.45 16.70 6.93 

producteur 2 6.90 5.55 2.30 

collecteur 3 10.34 70.50 29.25 
dolotiere l 3.45 5.55 2.30 

famille 3 10.34 21.47 8.91 
transformateur 19 65.52 121.28 50.31 

Total 29 100.00 100.00 

corn. commerçant 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: CONTRE-PARTIE (de l'échange) 
NOMBRE D'INDIVrDUS SÛLECTIONN1~S: 34 / Individus manquants: 7 / Effectif pris en compte: 27 
VARIABLE DE PONDÉRATION: VOLUME (KG) 

VAR[ABLE MOYENNE SOMME Ml~DIANE 
VOLUME (KG) 14 187 4 

VARIABLE· CONTRE-PARTIE 
Modalité 

Id 

Mil 
Sorgho 
Dolo 
Autre 

Total (4) 

Effectif 
Nombre ';/i, 

2 7.41 
1 3.70 

23 85.19 
l 3.70 

27 100 00 

Poids 
Brut % 

33.40 17.84 
3.70 l.98 

133.45 71.27 
16.70 8.92 

100.00 
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Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: MOTIF 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÛLECTIONNÎ~S : 34 / individus manquants : 7 / 
VARIABLE DE PONDÉRATION : VOLUME (KG) (Poids Bruts) 

VARIABLE 
VOLUME (KG) 

MOYENNE 
7 

V AR!ABLE · MOTJF 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nomhre %, 

consommation 27 
commerce 0 

100 
0 

SOMME MÉDIANE 
204 4 

Poids 
Brut % 

204 100 
0 0 
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DONS DES PRODUCTEURS INTERROGES A Y ASSO 

MODALITES DES DONS IJES PRODUCTEURS, YASSO 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: MOTIF 
NOMBRE D'lNDIVH)lJS SÎ~LECTIONNÉS: 116/ Individus manquants: 65/Inclividus hors norme: 1/ 
Effectif en compte : 50 / VARIABLE DE PONDf:RATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYENNE SOMME MÉDIANE 
VOLUME (KG) l l 2452 17 

VARIABLE: MOTJF 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre "Ir, Brut % 

"" ------~----------------·~------------------------- --·--

4 8.00 216.90 8.85 
consomn1ation 2 4.00 20.40 0.83 
investissement lfülO 57.50 2.34 
entraide 28 56.00 l 279.38 52. 17 
festivité 9 18.00 761.15 31.04 
remboursement 2 4.00 116.85 4.77 

Variable quantitative : VOLUME (KG)/ Variable qualitative : TP ART 
NOMBRE D'JNDIVIDUS SÉLECTIONNÉS: 116 / lndividus manquants: 63/ Effectif pris en compte: 53 
VARlABLE DE PONDÉRATION: VOLUME (KG) 

V ARl.ABLE MOYENNE 
VOLUME (KG) 153 

VARIABLE: TPART 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre '% 

SOMME MÉDIANE 
2 465 17 

Poids 
Brut % 

-----·" ----------·" --~ ------- --·~·------ ~ ------------------------
corn. indéterminés 2 400.00 16.23 

20 37.74 401.58 16.29 
collecteur 2 3.77 133.40 5.41 
dolotierc 2 3.77 29.65 1.20 
ramille 20 37.74 1 364.18 55.34 
notable 7 LUJ 136.28 5.53 

Total 53 100.00 100.00 
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DES VENTES DES PRODUCTEURS lNTERROGES A YASSO 

lecture annexe 52.4 

Variables quantitatives: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: U (Unité de mesure de la t.ransaction) 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉ,LECTIONNES: 133 / Individus manquants: 3 / Effectif pris en compte· 130 
VARIABLE DE PONDÉRATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYENNE SOMME MÉDIANE 
VOLUME 9 426.96 55 158.15 100.00 

VARIABLE. u 
Modalité Efiectif Poids 
Nom Nombre '% Brut %, 

48.46 15 263.80 27.67 
14 10.77 94.35 0.17 
53 40.77 39 800.00 72.16 

Total 130 100.00 100.00 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: FORM}i; 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES: 133 / Individus manquants: 3 / Individus hors norme: l 

en compte: 129 / VARIABLE DE PONDI~RATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYE1'.'NE SOMME MfmIANE 
VOI .UME (KG) 9435.48 55108.05 100.00 

VARlABLE: FORME 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 0/ 

/0 Brut 01 
io 

--------------------· ------------------------------------------
brute 129 100.00 55 108.05 100.00 

transformée 0 0.00 () 0.00 
cmsmée () 0.00 0 0.00 

Total 129 100.00 100.00 
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Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: LŒU 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES : 133 / Individus manquants : 3 / Effectif pris en compte : 30 
VARIABLE DE PONDÉRATION . VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYENNE SOMME MÉDIANE 
VOLUME (KG) 9 42(i.96 55 158.15 100.00 

VARIABLE : LIEU 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre %, 

Poids 
Brnt % 

-··----------------·----------------------------------------
Yasso 126 96.92 54708.05 99.18 
Dédougou l 0.77 50.10 0.09 

0.77 100.00 0.18 
Lawarakuy 2 1.54 300.00 0.54 

Total (4) [30 100.00 100.00 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: TPART 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉiLECTIONNES: 133 / Individus manquants: 10 / Effectif pris en compte. 123 
V ARIA BLE DE PONDÉ~RA TION : VOLUME (KG) 

V ARIA BLE MOYENNE SOMME MÉDIANE 
VOLUME(KG) 9 718.43 53 372.80 100.00 

VARIABLE: TPART 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre %, 

Poids 
Brnt (% 

---------------------------------- ·~ -,_ ----------------------------------· --------
Corn. indéterminés 
Grossistes 
Détaillants 
Producteurs 
Conso. (urbains) 
Collecteurs 
Do loti ères 
Famille 
Transformatrices 
Agent 501 (commerçant Yasso) 
Madio ( corn. Yasso) 
Tibi (corn. Yasso) 

Total ( 12) 

com. commcrç.ant 
conso. consommateur 

41 33.33 
5 4.07 
7 5.69 
3 2.44 
4 3.25 

25 20.33 
10 8.13 
4 3.25 
3 2.44 

12 9.76 
5 4.07 
4 3.25 

123 100.00 

21 154.25 39.63 
900.00 1.69 

478.30 0.90 
453.80 0.85 

3 050.10 5.71 
2 200.45 4.12 

868.40 1.63 
1 185.50 2.22 

616.70 1.16 
21 967.00 41.16 

450.10 0.84 
48.20 0.09 

100.00 
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Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: IPART 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES : LB/ Individus manquants. 55 / Effectif 
VARIABLl: DE PONDf;;RAT!ON: VOLUME (KG) 

VARIABLE 
VOLUME 

MOYENNE SOMME MÉDIANE 
12 491.62 32 574.80 66.80 

VARIABLE· IPART 
Modalité Effectif 
Nom Nombre 

Poids 
Bmt % 

------------·---~ ----------------------------------.. ----
Bobo 4 5.13 800.00 2.46 

Yasso 67 85.90 29 138.75 89.45 
Dédougou l 1.28 500.00 1.53 
Ouahigouya 3 3.85 1 700.00 5.22 

1.28 33.40 0.]0 

2 2.56 402.65 1.24 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ Variable qualitative: MOTIF 

en · 78 

NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES : 133 / Individus manquants : 72 / Individus hors norme · 2 
en compte : 59 

V AR!ABLE DE PONDÉRATION: VOLUME (KG) 

VARIABLE 
VOLUME(KG) 

MOYENNE 
13623.10 

SOMME 
29880.55 

MÉDIANE 
83.50 

VARIABLE : MOTIF 
Modalité Effectif 
Nom Nombre % 

Poids 
Brnt % 

----·--- -------~ ------------------------------------------
16 27. ]2 4 795.80 16.05 

Consommation 18 30.51 l 092.85 3.66 

Cornrncrcc 3 5.08 l 700.00 5.69 
Investissement 1 J 18.64 1 117.30 3.74 

Prix l.69 20 000.00 66.93 
Tradition 8.47 566.80 1.90 

8.47 607.80 2.03 

Total 5() 100.00 100.00 
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Variable quantitative : VOLUlVn: (KG)/ Variable qualitative: AGENT 
NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES: 133 / Individus manquants: / Effectif 
V ARIA BLE DE PONDf?RATION : VOLUME (KG) 

VARIABLE MOYENNE SOMME MÉDIANE 
VOLUME (KG) 9 427 55 158 100 

VARIABLE. AGENT 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre Brut %, 
------~· -------· ------ ----·--------------------------

501 10 7.69 704.10 l.28 
502 0 (J.00 0.00 0.00 
503 L\ 10.00 879.05 1.59 
504 0.77 600.00 1.09 
505 10 7.69 952.55 1.73 
506 11 8.46 624.70 1.13 
507 4 3.08 4(L75 0.07 
508 17.69 8 550.50 15.50 
509 15 11.54 306.10 0.55 
510 l 0.77 l 002.00 1.82 
511 3 2.31 30 520.00 55.33 
512 29 22.31 9 970.00 18.08 
513 9 6.92 908.40 1.65 
514 0.77 100.00 0.18 

------- -· ----·--------------~· --------·- -------------
Total ( 14) l 30 100.00 100.00 

Variable quantitative: VOLUME (KG)/ 

en : 130 

NOMBRE D'INDIVIDUS SÉLECTIONNES: 133 / Individus manquants: 3 / Effectif pris en compte· I 30 
V ARIA BLE DE PONDÙRATION: VOLUME (KG)/ VARIABLE DE STRATIFICATION: AGENT 

STRATE N l : 501 
VARIABLE 
VOLUME(KG) 

STRATE N 2 : 502 

STRATE N 3 : 503 
VAR[ABLE 
VOLUME (KG) 

Nombre d'individus dans la strate : 10 
MOYENNE SOMME MINIMUM 

194 704 4 

Nombre d'individus dans la strate : 0 

Nombre d'individus dans la strate : 13 
MOYENNE SOMME MINIMUM 

245 879 2 

STRATE N 4 : 504 Nombre d'individus dans la strate : 1 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME (KG) 600 600 600 

STRATE N 5: 
VARIABLE 
VOLUME(KG) 

505 Nombre d'individus dans la strate: 10 
MOYENNE SOMME MINIMUM 

174 953 2 
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MAXIMUM 
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MAXIMUM 
401 

MAXIMUM 
600 

MAXIMUM 
300 
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STRATE N 6 : 506 Nombre d'individus dans la strate . 11 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME 107 625 7 

STRATE N 7 : 507 Nombre d'individus dans la strate : 4 

MAXIMUM 
200 

VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME 12 41 4 17 

STRATE N 8: 508 Nombre d'individus dans la strate : 23 
VARIABLE 
VOLUME(KG) 

MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
998 8 550 50 l 500 

STRATE N 9: 509 Nombre d'individus dans la strnte: 15 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM 
VOLUME(KG) 31 306 7 

STRATE N 10: 510 Nombre d'individus dans la strate: 1 

MAXIMUM 
67 

VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME (KG) 1002 1002 1002 1002 

STRATE: N 11 : 511 Nombre d'individus dans la strate : 3 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME (KG) 16 404 30 520 500 20 000 

STRATE N 12: 512 Nombre d'individus dans la strate: 29 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME(KG) 869 9970 17 2000 

STRATE N 13: 513 Nombre d'individus dans la strate: 9 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME (KG) 169 908 7 200 

STRATE N 14 : 514 Nombre d'individus dans la strate : 1 
VARIABLE MOYENNE SOMME MINIMUM MAXIMUM 
VOLUME (K<î) 100 100 100 100 
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ANNEXE 5.2.7 MODALIT~:s DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS 
CEREALIERS INTERROGES A YASSO 

Vôir de lecture annexe 514 

553 individus 24 variables 
V ARlABLl: DE PONDERATION : VOLKG /VARIABLE DE STRATIFICATION: AGENT 

Variable quantitative: VOLKG / Variable qualitative: TPART /Population: ACHATS 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION: 
VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL D'ACHAT l 055 734 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: TPART 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut c>o 

commerçants indéterminés 41 12.28 35 350.00 3.35 
0.30 50.00 0.00 

détaillants 61 18.26 292 509.00 27.71 
producteurs 108 32.34 392 156.00 37.15 
coHectcurs 121 36.23 331 281.00 31.39 
dolotières 2 0.60 4 120 .. 00 0.39 
--------·---------------------~ -·~ ----------------------------------------·~ 

Total (6 modalités) 334 100.00 100.00 

Variable quantitative: VOLKG/ Variable qualitative: U /Population: ACHATS 

RECAPITULATIF HORS STRA TIFICATJON : 
VARIABLE QUANTrTATIVE: VOLUME TOTAL D'ACHAT l 055 734 KG 
VARIABLE QUALITAT1VE: UNITE DE MESURE DES ACHATS 

Modalité 
Nom 

tine 
boüe 
sac l 00kg ( céréales locales) 

( céréales importées) 

Total ( 4 modalités) 

Effectif 
Nombre % 

44 13.06 
15 4.45 

267 79.23 
11 3.26 

337 100.00 

Poids 
Brut % 

5 l 927.00 4.92 
3 057.00 0.29 

1 000 000.00 94.72 
750.00 0.07 

100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A Y ASSO 

Variable quantitative: VOLKG Variable qualitative: LIEU/ Population: ACHATS 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICA TrON: 
V AR!ABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 1 055 734.00 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: LIEU 

Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre ';;;) 

Poids 
Brut % 

Yasso 
Dokuy 
Desse 
Balave 
Dira 
Poe 
Masso 

300 

9 

2 
4 

l 

89.29 873 855.00 84.78 
0.30 16 300.00 1.58 
2.68 33 209.00 3.22 
0.60 9 500.00 0.92 
1.19 25 004.00 2.43 
0.30 800.00 0.08 
0.89 3 105.00 0.30 
1.49 22 404.00 2.17 

Donkoura l.49 23 304.00 2.26 
0.60 5 000.00 0.49 

Vallée du Kou 3 0.89 18 203.00 1.77 

Total ( l l modalités) 336 100.00 100.00 

Variable quantitative: VOLKG / Variable qualitative: IPART /Population: ACHATS 

RECAPrTULATIF HORS STRATIFICATION . 
VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 1 055 734.00 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: IPART 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut <yo 

Solenzo 6 1.82 300.00 0.03 
Yasso 170 5 l.67 399 361.00 40.29 
Dnkuy 4 1.22 24 100.00 2.43 
Desse 38 11.55 83 709.00 8.44 
Balave 9 2.74 44 800.00 4.52 
Dira 21 6.38 142 504.00 14.38 
Lem 3 0.91 29 500.00 2.98 
Poe 21 6.38 39 590.00 3.99 
Masso 12 3.65 23 330.00 2.35 

18 5.47 124 304.00 12.54 
Kosso 3 0.91 5 425.00 0.55 
Donkoura 15 4.56 44 714.00 4.51 
Bakouma 2 0.61 2 800.00 0.28 

l 0.30 600.00 0.06 
Tomikoruy 0.91 8 000.00 0.81 
Bam 3 0.91 18203.00 l.84 

-·- ·- ·- .. ·--·-- '"' --------------------------------------------~· --------------
Total ( 16 modalités) 329 100.00 l 00.00 
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DES TRANSACT[ONS DES COMMERCANTS INTERROGES A Y ASSO 

Variable quantitative VOLKG/ Variable qualitative: TPART / Population: VENTES 

RECAP111JLAT!F HORS STRATIFICATION : 
VARJABLE VOLUME 566 046.00 KG 
VARfABLE TPART 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut % 

.. ------------------·~ ---------------------- --· -------------------------------------
commerçants indéterminés 129 66.49 460 370.00 89.06 

15 7.73 44 800.00 8.67 
producteurs 7 3.61 322.00 0.06 
consommateurs 33 17.01 7 928.00 1.53 
transformateurs 7 3.61 105.00 0.02 
collecteurs 

., 
.) 1.55 3 410.00 0.66 

Total (6 194 100.00 100.00 

Variables quantitatives : VOLKG / Variables qualitatives : IPART / Population : VENTES 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION: 
VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 566 046.00 KG 
VARlABLE QUALITATIVE: IPART 

Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre %, 

Poids 
Brut 

------------------------"" -------------------------------------------
Ouagadougou 10 8.70 33 900.00 12.11 

Bobo-Dioulasso 42 36.52 145 000.00 51.79 
Yasso 3(J 31.30 1 220.00 0.44 
Dcdougou 1 0.87 600.00 0.21 

Ouahigouya 8 6.% 52 200.00 18.64 
Koudougou 9 7.83 46 300.00 16.54 
Desse 4 3.48 756.00 0.27 

Dira l 0.87 1.00 0.00 

Poe 0.87 1.00 0.00 
Masso 0.87 1.00 0.00 

Demi 0.87 13.00 0.00 
0.87 1.00 0.00 

---·~- ----~---------------- ------·~ ------~·----------------------------
Total (12) l 15 100.00 100.00 
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ANNEXE DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A YASSO 

Variables quantitatives: VOLKG / Variables qualitatives: LIEU/ Population: VENTES 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION: 
VARIABLE QUAN'TITATIVE: VOLUME 
VARIABLE LIEU 

Modalité Effectif 
Nom Nombre '% 

Poids 
Brut '% 

Bobo 6 2,96 48 100,00 8.50 
Yasso 197 97.04 517 946,00 9L50 

Total (2) 203 100.00 100.00 

STRATE N l : 401 
Nombre d'individus dans la strate , 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME 
VARIABLE QUALITATIVE: LIEU 

Modalité Effectif 
Nom Nombre %, 

Poids 
Brut % 

Bobo 6 8.00 48 100.C)O 1 L02 
Yasso 69 92.00 388 406,00 88,98 

Total (2) 75 10(),()0 100.00 

STRATE N 2 : 402 
Nombre d'individus dans la strate · 56 

566 046.00 KG 

436 506,00 KG 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOJ,UME 112 400.00 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: 100% Yasso 

STRATE N 3 : 403 
Nombre d'individus dans la strate · 28 

V ARIA BLE QUANTITATIVE: VOLUME 16 520.00 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: 100%, Yasso 

STRATE N · 4 : 404 
Nombre d'individus dans la strate : 44 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME 620.00 KG 
VARIABLE QUALITATlVE: 100% Yasso 
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· MODAi DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A SOLENZO 

ANNEXE 5.2.8 - .MODALITÉS DES TRANSACTIONS (CERF~Al,E.'.S LOCALES) DES 
COMMERCANTS CEREALIERS INTERROGES A SOLENZO 

lecture annexe 5.2.4 

1551 individus 31 variables 

VARlABLE DE PONDERATION: VOLUME (kg) 

MODALITÉS DES ACHATS (C::EREALES LOCALES) DES COMMERCANTS, SOLENZO 

Variable quantitative: VOLUME (kg) /Variable qualitative: Unité de mesure 

ARJABLE VOLUME TOTAL 910 636 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: UNITE DE MESURE 

Modalité 
Nom 

tinc ( l à 18kg) 
boîte (1 à 

de 100kg 

Total 

Effectif 
Nombre % 

Poids 
Brut % 

600 71.77 764 252 83.93 
200 23.92 82 884 9.10 

36 4.31 (J3 500 6.97 

83(J 100 100 

Variable quantitative: VOLUME: (kg) /Variable qualitative: Type PARTenaire 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 910 636 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: TPART 

Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre 'Yo 

Poids 
Brut 'Yo 

M, -·~ '~ '~ ----------~· -·----- - -- - -- - - - - - - -------- - -- - - - - - - - - - - - -- --- ------------- - --

commerçants indéterminés 40 4.79 96 490 10.67 
détaillants l 0.12 100 0.01 
producteurs 82 93.53 7M 646 84.54 
collecteurs 13 1.56 43 300 4.79 

Total (4) s:15 100 100 
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• MODA DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A SOLENZO 

Variable quantitative: VOLlJME (kg) Nariable qualitative: IPART 

VARIABLE VOLUME TOTAL 910 636 KG 
V A RI ABLE QUALITATIVE: IPART 

Modalité'. Effectir Poids 
Nom Nombre % Brut % 

·~ --·------- "" -· ----·- -·~----- -------------------------------
Solenzo 605 73.69 463 128 53.03 
Yasso 2 0.24 6 666 0.76 
Kouka 12 l .46 65 500 7.50 
Daboura 16 l.95 37 600 4.31 
Kie 5 0.61 13 867 1.59 
Ban ]5 l.83 54 334 6.22 
Bena 25 3.05 87 800 10.05 
Bonza 11 1.34 16 284 1.86 
Korna 12 l.46 8 450 0.97 
Lekoro ]6 l .95 8 100 0.93 
Dcnkoro 27 3.29 18 100 2.07 
Moussa 4 0.49 4 700 0.54 

3 0.37 3 300 0.38 
Desse 6 0.73 11 966 1.37 
Balave 4 0.49 3 550 0.41 

]5 l.83 24 901 2.85 
Dissankuy 2 0.24 7 600 0.87 
Dira 2 0.24 l 150 0.13 

2 0.24 2 500 0.29 
Masso 2 0.24 l 500 0.17 
Berna 30 3.65 28 400 3.25 
Vallée du Kou 5 O.iil 4 000 0.46 

~. --··-------------··~ ------·-~· ·~--·--------------------------
Total 821 100 100 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERC:ANTS INTERROGES A SOLENZO 

MODALITÉS DES VENTES (de CEREALES TRADITIONNELLES) DES COMMERCANTS, 
SOLENZO 

Variable quantitative: VOLUME (kg) Nariahle qualitative: Type PARTenaire 
NOMBRE D'INDIVIDUS SELECTIONNES: 387 / Individus manquants: 3 / Effectif pris en compte 384 
VARIABLE DE PONDERATION:VOLUME (kg) 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 1 291 933 KG 
VARIABLE QUALITATIVE. TPART 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut (Vo 

commerçants indéterminés 204 53.12 l 040 450 80.53 
27 7.03 107 100 8.29 

2 0.52 17 500 1.35 
consm1nnateurs 141 36.72 116 183 8.99 
transfrmnatrice 4 1.04 400 0.03 
détaillants 4 1.04 1300 0.10 
commerçant 301 (Solcnzo) 2 0.52 9 000 0.70 

Total 384 100 100 

Variable quantitative: VOUJME (kg) /Variable qualitative: Lieu de la transaction 
NOMBRE D'INDIVIDUS SELECTIONNES: 387 / Individus manquants: 1/ Effectif pris en compte: 386 

VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL l 321 933 KG 
V AR!ABLE QUAUTATIVE LIEU 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut '% 

··------ ,~ -- ·-- ·----- -------------·~-- ~---------------- --
Bobo 28 7.25 250 400 18.94 
Solcnzo 331 85.75 754 033 57.04 

Kouka 8 ( 2.07 116 500 8.8 l 

Ban 2 0.52 32 500 2.46 

Bena 11 2.85 146 500 l l .08 

Lera 0.26 2 500 0.19 

Bema 3 0.78 10 500 0.79 
Vallée du Kou 2 0.52 9 000 0.68 
--""--- ---- .~ -~.~ --------------------------------------
Total 386 100 100 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A SOLENZO 

STRATE N l : 301 
d'individus dans la strate : 52 

VAR!ABLE 
VARIABLE 

VOLUME TOTAL 294 200 KG 

Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre %, 

LIEU 

Poids 
Brut % 

Bobo-Dioulasso 28 53.85 250 400 85.11 
Solcnzo 24 46.15 43 800 14.89 

STRATE N 3 : 303 
Nombre d'individus dans la strate . 58 

VARIABT,E QUANTITATIVE: VOI,UME 'I'OTAL 516 300 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: LIEU 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre '% 

Solenzo 31 53.45 198 800 38.50 
Kouka 8 13.79 116 500 22.56 
Ban 2 3.45 32 500 6.29 
Bena l l 18.97 146 500 28.37 
Ba lave 1.72 2 500 0.48 
Berna 5.17 lO 500 2.03 

Lera 3.45 9 000 1.74 

Total 58 100 100 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A SOLENZO 

Variable quantitative: VOLUME (kg) /Variable qualitative: Issue PARTenaire 
hors norme manquantes sont calculées 

VARIABLE DE PONDERATION: VOLUME (kg) 

RECAPITULAT!F HORS STRATIFICATION 
VARlABLE QUANTlTATlVE: VOLUME T'OTAL l 336 933 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: !PART 

Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre % 

Poids 
Brut 'Yo 

Ouagadougou 70 23.00 371 600 30.13 
Bobo-Dioulaso 62 20.46 444 700 36,05 

Solenzo 82 27.()6 47 883 3.88 
0.33 200 0.02 
2.64 15 900 1.29 

15 4.95 103 700 8.41 
52 l ]6 162 800 13.20 

8 2.64 77 800 6,3] 

Dcnkoro 0.33 400 0.03 
Desse 0.33 100 0,01 

Dira 0.33 400 0.03 
Vallée du Kou 2 0.66 8 000 0.65 

Total(l2) 303 100 100 

Variable quantitative: VOLUME (kg) /Variable qualitative: Unité de mesure 

RECAPITULATTF I !ORS STRATIFICA Tl ON 
VARIABLE QUANTITATIVE: VOLUME TOTAL 1336933 KG 
VARIABLE QUALITATIVE: U 

Modalité 
Nom 

tinc 
boîte 

de 100kg 

Total 

Effectif 
Nombre %, 

263 67.96 
l.29 

119 30.75 

387 l 00 

Poids 
Brut 'Yé, 

987 283 73,85 
250 0.02 

349 400 26.13 

100 
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MODALITÉS DES TRANSACTIONS (CEREALES LOCALES) 
DES COMMERCANTS URBAINS 

annexe 5.2.4 

ANNEXE 5.2.9.a. MODALITÉS DES TRANSACTIONS (CEREALES LOCALF:S) 
DES COMMERCANTS .INTERROGES A OUAGADOUGOU 

1059 individus 24 variables 

Y ARIABLE DE PONDERATION Volume (kg) 

MODALITÉS DES ACHATS (de CEREALES TRADITIONNELLES) 

DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 
---· -~--"" ·-~~-" - -------

Variable quantitative: Volume (kg)/ Variable qualitative: U 

VARIABLE SOMME 
Volume 426500 

VARIABLE. U 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 'Yi, Brut %, 

saclOOkg 141 100.00 426500.00 100.00 

Total (1) 141 100.00 100.00 

Variable quantitative: Volume (kg)/ Variable qualitative: PARTNER 
V ARlABLE DE STRATIFICATION · AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATfFICATION 
VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 426500 

VARIABLE: PARTNER 
Effectif Poids Moclalitl; 

Nom Nombre % Brut % 

Corn. indéterminé 27 19. l 5 111000.00 26.03 
Grossiste 79 56.03 272800.00 63.96 

24 17.02 27800.00 6.52 
Detaillant 2.13 1600.00 0.38 
Producteur 5 3.55 8300.00 l.95 
Collecteur 2.13 5000.00 1.17 

Total (6) 141 100.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE'. N l : Agent 101 
d'individus dans la strate · 36 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
1600 

VARIABLE· PARTNER 
Effectif Poids Modalitl~ 

Nom Nombre 'X, Bmt %, 

Indéterminé 7 19.44 15000.00 29.07 
Grossiste 47.22 26600.00 51.55 

6 16.67 5600.00 10.85 
Détaillant 1 8.33 1600.00 3.10 _) 

Producteur 3 8.33 2800.00 5.43 

Total 36 100.00 100.00 

STRATE N 2 : Agent 102 
Nombre d'individus dans la strate · 20 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 89500 

VARIABLE: PARTNER 
Effectif Poids MoclalitÛ 

Nom Nombre % Brut %1 

Indéterminé 3 15.00 22000.00 24.58 

Grossiste 14 70.00 59500.00 66.48 
Producteur 1 5.00 4000.00 4.47 
Collecteur 2 10.00 4000.00 4.47 

STRATE N 3: Agent 103 
Nombre d'individus dans la strate . 26 

VARIABLE SOMME 
Volume 95700 

VARIABLE: PARTNER 
Modalitf'. Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut % 
-----------·--------- --------------~·- -------------------

Indéterminé 6 23.08 17500.00 18.29 
Grossiste 13 50.00 73900.00 77.22 

6 23.08 3300.00 3.45 
Collecteur l 3.85 1000.00 1.04 

Total (4) 26 100.00 100.00 
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- MODAi DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES OUAGADOUGOU 

STRATE N 4 Agent 104 
Nombre d'individus dans la strate: 31 

VARIABLE SOMME 
Volume 128600 

V ARfABLE : PARTNER 
~fodalitÙ Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut % 

Indéterminé 11 35.48 56500.00 43.93 
Grossiste 16 5L61 63600.00 49.46 

3 9.68 7000.00 5.44 
Producteur l 3.23 1500.00 1.17 

31 100.00 [00.00 

STRATE N 5 : Agent 105 
Comrnerce de céréales importées 

STRATE N 6 : Agent 106 
Nombre d'individus dans la strate : 5 

V AR!ABLE SOMME 
Volume (kg) 4700 

VARIABLE: PARTNER 
Modalitl~ 

Nom 
Effectif 

Nombre ()/ 
/0 

Poids 
Brut % 

C,rossiste 3 60.00 
2 40.00 

3500.00 74.47 
1200.00 25.53 

Total 5 100.00 

STRATE N 7 : Agent 107 
STRATE N 8 : Agent 108 

100.00 

de céréales importées 

STRATE N 9 : Agent l 09 
Nombre d'individus dans la strate : 23 

V ARIAB.l ,E SOMME 
Volume 56400 

V ARlABLE : PARTNER 
Mot!alitÛ Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut <% 

Cirossiste 16 69.57 45700.00 81.03 
7 30.43 10700.00 I 8.97 

T()tal 23 100.00 100.00 
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ANNEXE DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

Variable quantitative: Volume (kg) Variable qualitative: LIEU/ Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

V ARIA BLE SOMME 
Volume 426500 

VARIABLE . LIEU 
Moda!i& Effectif Poids 

Nom Nombre 'Vi, Brut %, 

109 77.30 239500.00 56.15 
Bobo 13 9.22 58000.00 13.60 
Nouna 9 6.38 60500.00 14.19 

4 2.84 50000.00 lU2 
Ouahi 0.7 l 00(}00 0.23 
Kouka o:n 4500.00 1.06 

0.71 6000.00 1.41 

limmdc 0.71 4000.00 0.94 
l {l.71 1500.00 (l.35 

l 0.71 1500.00 ().35 

Total( l 0) 141 l 00.00 100.00 

STRATE N 1 : Agent 101 
Nombre d'individus dans la strate : 36 

SOMME 
51600 

VARIABLE 
Volume (kg) 
VARIABLE: LIEU l 00% Ouagadougou 

STRATE N 2 : Agent l 02 
Nombre d'individus dans la strate : 20 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 89500 

VARIABLE: LIEU 
ModalitÛ Effectif Poids 

Nom Nombre %1 Brut %, 
-- --~ ·~------------ -~ --·~---------------------------
Ouaga 9 45.00 12500.00 13.97 

Bobo 4 20.00 29500.00 32.96 
Nouna 3 15.00 22000.00 24.58 
Dedougou 2 1().00 20000.00 22.35 

Hounde 1 5.00 4000.00 4.47 
Laye 5.00 1500.00 l.68 
------- ·~----------------------·------------------
Total (6) 20 100.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 3 : Agent l 03 
d'individus dans la strate : 26 

VARIABLE SOMME 
Volume 95700 

VARIABLE LIEU 
Modalitti Effectif Poids 

Nom Nombre ('.;(, Brut % 

13 50.00 9200.00 9.61 
Bobo 3 l 1.54 11000.00 11.49 
Nouna 6 23.08 38500.00 40.23 
Dedougou 2 7.69 30000.00 31.35 
Ouahi 3.85 1000.00 1.04 

STRATE N 4 : Agent 104 
Nombre d'individus dans la strate : 31 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 128600 

VARIABLE. LIEU 
ModaliÜi Effectif 

Nom Nombre % 
Poids 

Brut (jl' 
ïo 

30 96.77 127100.00 98.83 
3.23 1500.00 l.17 

Total 31 100.00 l 00.00 

STRATE N 5 : Agent 105 
Commerce de céréales importées 

STRATE N (j : Agent 106 
Nombre d'individus dans la strate : 5 

SOMME 
4700 

VARIABLE 
Volume (kg) 
VARIABLE: LIEU 100% Ouagadougou 

STRATE N 7 : Agent l 07 
STRATE N 8: Agent 108 
Commerçants de céréales importées 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 9 : Agent l 09 
Nombre d'individus dans la strate : 23 

VARIABLE SOMME 
Volume 56400 

VARIABLE: LIEU 

ModalitÙ 
Nom 

Bobo 
Kouka 

Total 

Effectif 
Nombre 0/ 

/0 

Poids 
Brut % 

16 69.57 34400.00 60.99 
6 26.09 
l 4.35 

23 100.00 

17500.00 31.03 
4500.00 7.98 

l 00.00 

Variable quantitative : Volume (kg)/ Variable qualitative : LIEU / Variable de stratification : cMois 

RÛCAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 426500 

VARIABLE: LIEU 
Modalite Effectif Poids 

Nom Nomhre {}1) Brut %, 
---- -- -·- ~-- ---· N __ ,_ ---~----• -------- ---------------

109 77.30 239500.00 56.15 
Bobo 13 9.22 58000.00 13.60 
Nouna 9 6.38 60500.00 14.19 
Dcdougou 4 2.84 50000.00 11.72 
Ouahi 1 0.71 1000.00 0.23 
Kouka J 0.71 4500.00 1.06 
Fadangour 0.71 6000.00 1.41 
Houndc 0.71 4000.00 0.94 

0.71 1500.00 0.35 
0.71 1500.00 0.35 

Total ( 10) 141 100 00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES OUAGADOUGOU 

STRATE N 1 : juillet 
d'individus dans la strate : 12 

VARIABLE SOMME 
Volume 100 

VARIABLE : LIEU 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre 1% Brut % 

l O 53.92 
Dedougou l 6.67 30000.00 46.08 

Total 12 100.00 100.00 

STRATE N 2 : aoftt 
Nombre d'individus dans la strate: 16 

V ARfABLE SOMME 
Volume (kg) 80000 

VARIABLE: LIEU 
Modalité Effectif Poids 
Nom 

Nouna 
Dedougou 
Fadangour 

Nombre U/ 
/0 

7 43.75 
6 37.50 
2 12.50 

6.25 

Brut 

15500.00 
38500.00 
20000.00 
ü000.00 

0/ 
/0 

19.38 
48.12 
25.00 
7.50 

Total(4) 16 100.00 100.00 

STRATE N 3 : septembre 
Nombre d'individus dans la strate : 19 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 111000 

VARIABLE: LIEU 
Modalité 
Nom 

Bobo 
Nouna 

Total (3) 

Effectif Poids 
Nornbrc 0/ ,o Brut % 

45.95 
34.23 

15.79 22000.00 19.82 

19 100.00 100.00 

495 



DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 4 octobre 
d'individus dans la strate : 2 

VARIABLE SOMME 
Volume 4000 

V ARTA BLE : LIEU 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre % Bmt %) 

1 50.00 3000.00 75.00 
Ouahi l 50.00 l 000.00 25.00 

Total 2 100.00 100.00 

STRATE N 5 : novembre 
Nombre d'individus dans la strate: 16 

VARIABLE SOMME 
Volume 30200 

VARIABLE: LIEU 

Modalitt'.: 
Nom 

Effectif 
Nombre t)/ 

,ïo 

Poids 
Brut % 

Bobo 
Kouka 

6.25 2500.00 
6.25 4500.00 14.90 

Total 16 100.00 100.00 

STRATI<~ N 6 : décembre 
Nombre d'individus dans la strate · 11 

V ARIA BLE SOMME 
Volume 27100 

V ARIA BLE· LIEU 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Bmt '% 

Hl 90.91 25600.00 94.46 
l 9.09 1500.00 5.54 

Total 11 100.00 l 00.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 7 : janvier 
d'indiv dans la strate : 30 

VARIABLE SOMME 
Volume 5ü900 

V AR!ABLE . LIEU 
Modalité Effectif" Poids 

Nom Nombre % Brut % 

27 90.00 45400.00 79.79 
Bobo 
Hmmde 

Total 

2 ü.ü7 7500.00 13.18 
3.33 4000.00 7.03 

30 l O(l.00 l 00.00 

STRATE N 8 : février 
Nombre d'individus dans la strate : 35 

VARIABLE SOMME 
Volume (kg) 52200 

V AR!ABLE . LIEU 
Modalité Effectif Poids 

Nom 

Bobo 

Nombre '% Brut %i 

31 88.57 42200.00 80.84 
4 ll.4.3 10000.00 19.16 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OlfAGADOUGOU 

Variable qmmfüalive: Volume (kg)/ Variable qualitative: IPARTN / Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VARIABLE SOMME 
Volume 426500 

VARIABLE : IPARTN 
ModalitÛ Effectif Poîds 

Nom Nombre '% Brut % 

Ouaga l.73 31000.00 12.33 
Bobo l.73 89300.00 35.52 
Nouna <i.73 38900.00 ! 5.47 

1.92 30000.00 11.93 
()uahi 4.8! 6000.00 2.39 
Kouka 4.81 16200.00 6.44 

0.96 6000.00 2.39 
0.96 5600.00 2.23 

!Iounde 2.88 8000.00 3.18 
8 7.69 11700.00 4.65 
4 3.85 3600.00 L43 
2 l.92 5100.00 2.03 

Total (12) 104 100.00 100.00 

STRATE N l : Agent 101 
Nombre d'individus dans la strate : 36 

V AR.TABLE SOMME 
Volmne 51600 

VARIABLE: JPARTN 
fndividus manquants ( dans la variable) : 13 

Modalitl~ Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut %, 

-~---- -------~·-------------·~ ---------------------
JO 43.48 11100.00 43.53 

Roho 6 26.09 6500.00 25.49 
Kouka 4.35 300.00 1.18 
Hounde 2 8.70 4000.00 15.69 

2 8.70 2500.00 9.80 
Pouytenga 8.70 l 100.00 4.31 

------------·- - .~ - '" -------~· ---·------------------~. -
Total ( (J) 2J 100.00 100.00 
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MODA DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 2 Agent 102 
d'individus dans la strate : 20 

SOMMII 
89500 

VARIABLE: JPARTN 
individus manquants ( dans la variable) : 8 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre %i Brnt %) 

Bobo 
Ouahi 
Houndc 

Total 

4 33.33 
4 33.33 
1 8.33 
2 16.67 
l 8.33 

12 100.00 

7500.00 36.59 
5000.00 24.39 
4000.00 19.51 
2500.00 12.20 
1500.00 7.32 

t00.00 

STRATE N 3 : Agent l 03 
Nombre d'individus dans la strate · 26 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
95700 

VARIABLE: IPARTN 
Modalitû Effectif 

Nom Nombre %, 
Poids 

Brut 

Ouaga 
Bobo 
Nmma 
Dedougou 
Ouahi 

l 2 46.15 
11.54 

7 26.92 
2 7.69 
l 3.85 
l 3.85 

8800.00 9.20 
11000.00 l 1.49 
38900.00 40.65 
30000.00 31.35 
l 000.00 1.04 
6000.00 6.27 

Total 26 100.00 100.00 

STRATE N 4 : Agent 104 
Nombre d'individus dans la strate : 31 

V ARJABLE SOMME 
Vo!mne 128600 

VARIABLE: IPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 15 

ModalitÛ Effectif Poids 
Nom Nombre %) Brut %, 

Bobo 12 40200.00 78.67 
Kou ka l 6400.00 12.52 

3 4500.00 8.81 

Total (3) 16 100.00 100.00 

STRATE N 5 : Agent 105 
Commerce de céréales importées 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 6 Agent l06 
d'individus dans la strate : 5 

V ARlABLE SOMME 
Volume 4700 
VARIABLE. IPARTN ~•• 100% Ouagadougou 

STRATE N 7 : Agent 107 
Commerce de céréales importées 

STRATE N 8 : Agent 108 
Commerce de céréales importées 

STRATE N 9 : Agent 109 
Nombre d'individus dans la strate . 23 

VARIABLE SOMME 
Volume 56400 

VARIABLE: IPARTN 
Individus manquants ( dans la variable) : l 

Modalid~ Effect.if Poids 
Nom Nombre %, Brnt % 

6 27.27 6400.00 l l .87 
Bobo 8 36.36 24100.00 44.71 

Kouka 3 13.64 9500.00 17.63 
4.55 5600.00 10.39 
13.64 4700.00 8.72 
4.55 3600.00 6.68 

Total 22 100.00 100.00 

Variable quantitative: Volume (kg)/ Variable qualitative : P ARTNER / Variable de stratification: cMois 

RECAPITULA TIF HORS STRATIFICATION 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
426500 

VARIABLE: PARTNER 
ModalitI: Effectif Poids 
Norn Nombre % Brut %, 

Corn. indéterminé 27 19.15 111000.00 
Grossiste 79 56.03 272800.00 

24 17.02 27800.00 
Détaillant 3 2. 13 1600.00 
Producteur 5 3.55 8300.00 
Collecteur 2.13 5000.00 

26.03 
63.96 
6.52 
0.38 
1.95 
l.] 7 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES OUAGADOUGOU 

STRATE N 1 juillet 
d'individus dans la strate . 12 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
65100 

VARIABLE. PARTNER 
Moda!i& Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut %, 

Corn. indéterminé 
Grossiste 

41.67 14000.00 21.51 
7 58.33 51100.00 78.49 

Total 12 100.00 

STRATE N 2 : aoüt 
Nombre d'individus dans la strate: 16 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
80000 

VARIABLE· PARTNER 
Modalitt Effectif Poids 

Nom Nombre ~<-) Brut (l'o 

100.00 

Com indéterminé 6 37.50 13000.00 16.25 
Grossiste 9 56.25 63000.00 78.75 

l 6.25 4000.00 5.00 

Total (3) 16 100.00 

STRATE N 3 : septembre 
Nombre d'individus dans la strate : 19 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
111000 

VARIABLE· PART'NER 
Effectif Poids 

Nom Nombre % Brut %, 

100.00 

Com. indéterminé 
Grossiste 

16 84.21 84000.00 75.68 
3 15.79 27000.00 24.32 

Total 19 100.00 100.00 
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9.a - DES TRANSACTfONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N .4 : octobre 
Nombre d'individus dans la strate : 2 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
4000 

VARIABLE: PARTNER 
ModalitÉ Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut %i 

Grossiste 
Collecteur 

Total(2) 

1 50.00 3000.00 75.00 
1 50.00 1000.00 25.00 

2 100.00 100.00 

STRATE N 5 : novembre 
Nombre d'individus dans la strate: 16 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
30200 

VARIABLE: PARTNER 
ModalitÉ Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut % 

Grossiste 
Semi-gros. 
Collecteur 

7 43.75 
7 43.75 
2 12.50 

17000.00 56.29 
9200.00 30.46 
4000.00 13.25 

STRA'n; N 6 : décembre 
Nombre d'individus dans la strate : 11 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
27100 

VARIABLE: PARTNER 
ModalitÉ Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut % 

Grossiste 5 45.45 21100.00 77.86 
3 27.27 2000.00 7.38 

Producteur 3 27.27 4000.00 14.76 

Total (3) 11 100.00 100.00 
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E DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGM)OUGOU 

STRATE N 7: 
d'individus dans la strate . 30 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
56900 

VARfABLE: PARTNER 
Modalitl2 Effectif Poids 

Nom Nombre Brut % 

(irossistc 24 80.00 50100.00 88.05 
4 1 2500.00 4.39 

Producteur 4300.00 7.56 

Total 30 100.00 100.00 

STRATE N 8 : février 
Nombre d'individus dans la strate · 

VARIABLE 
Volume 

SOMMl· 
52200 

VARIABLE: PARTNER 
Modali!Û Effectif 
Nom Nombre %, 

Total (16) 35 I 00.00 

Poids 
Brut 0/ 

/() 

l 00.00 

77.59 
19.35 

3.07 

Variable quantitative: Volume (kg) /Variable qualitative: IPARTN / Variable de stratification: cMois 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 
VARIABLE SOMME 

Volume 426500 

VARIABLE· fPARTN 
Moda!iti'i Effectif Poids 
Nom Nombre (Vi1 Brut ()/ 

!o 

l 000.00 
Bobo 31 89300.00 35.52 
Nouna 6.73 38900.00 15.47 

2 1.92 30000.00 1 l.93 
Ouahi 5 4.81 6000.00 2.39 
Kouka 5 4.8 16200.00 6.44 

l 0.96 (i000.00 2.39 
Djibasso 1 0.96 5600.00 2.23 
Hounde 3 2.88 8000.00 3.18 

8 7,6() l 1700.00 4.65 
Pouytcnga 3600.00 1.43 

l 00.00 2.03 

Total (12) 104 lO(l.00 100.00 
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·· MOI DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A 

STRATE l : .Juillet 
d'individus strate : ! 9 

VARJABLE 
Volume 

VARIABLE: 

SOMME 
l 000 
TPARTN l 00% Bobo-Dioulasso 

STRATE 2 : Aofit 
Nombre d'individus dans la strate : 2 

VARIABLE SOMME 
Volume 4000 

VARIABLE· lPARTN 
Effrctif 

Nombre 

Poids 

Brut 0/ 
/0 

50.00 3000.00 75.00 
Ouahi 50.00 1000.00 25.00 

l 00.00 

STRATE 3 : Septembre 
Nombre d'individus dans la strate : 16 

VARIABLE SOMME 
Vol urne 30200 

VARIABLE fPARTN 
Individus manquants (dans la variable): l 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre ';;;, Brut %, 

Bobo 6 12000.00 42.55 
l 6.67 400.00 1.42 

Kouka ü.67 4500.00 15.% 
Houndc 2 LU3 4000.00 14.18 

2 l 100.00 18.09 
-· '"' ·- ..... , .. ----·--- .. --.. -··-----·-----'"' ----- .~ "" -----------

Total lOCl.00 l 00.00 
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;\ 9.a DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE 4 : Octobre 
d'individus dans la strate: 11 

VA !ABLE SOMME 
Vo !urne 27100 

VARIABLE: IPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 1 

Effectif Poids 
Nom Nombre 'Y~ Brut '% 

10.00 5600.00 22.76 
30.00 4000.00 16.26 

Total 10 lOOJJO 100.00 

STRATE 5 : Novembre 
Nombre d'individus dans strate · 30 

VARIABLE SOMME 
Volume 56900 

VARIABLE. IPARTN 
Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut '% 

15 50.00 13900.00 24.43 
Bobo 8 26.67 23800.00 41.83 
Ouabi 2 6.67 3500.00 6.15 
Kouka 4 13.33 11700.00 20.56 
Ilouude 1 4000.00 7.()3 

Total (S) 30 100.00 100.00 

STRAn: 6 : Décembre 
Nombre d'individus dans la strate : 35 

V ARIA BLE SOMME 
Volume 52200 

VARIABLE· IPARTN 
Modatitf( 

Nom 

Bobo 
Ouahi 
Kaya 

Effectif 
Nombre ()/ 

/0 

l l 1.43 
13 37. 14 

2 5.71 
14.29 

4 11.43 

Poids 
Brut 

9900.00 
29500.00 

1500.00 
7700.00 
3(i00.00 

18.97 
56.51 

2.87 
14.75 
ô.90 

100.00 

505 



DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOlKîOU 

STRATI<: 7: .Janvier 
d'individus dans strate. 12 

ARIABLE SOMME 
65100 Volume ( 

VARIABLE. IP ARTN 100'% Dedougou 

STRATE 8 : Février 
Nombre d'individus dans la strate : 16 

VARIABLE SOMME 
Volume 80000 

VARfABLE · IPARTN 

Total 100.00 

la variable): 9 
Poids 

Brut o;,: 
,() 

38500.00 86.52 
6000.00 13.48 

l 00.00 

MODALITÉS DES VENTES (de CEREALES TRADITIONNELLES) 

DI<:S COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

Variable quantitative: Volume (kg)/ Variable qualitative: U 

ARIABLE DE PONDERATION 

V ARlABLE SOMME 
Volume 472650 

VARIABLE: U 
Effectif 

Nom Nombre O• 
/o 

Poids 
I~rut 

Volume (kg) 

100kg 388 100.00 472650.00 100.00 

Total(]) 388 100.00 l 00.00 
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MODA! DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS lNTERROCiES OUAGADOUGOU 

Variable quantitative: Volume (kg) /Variable qualitative: PARTNER/Variable de strntification: AGENT 

ECAPITlJLAT!F HORS STRATIF[CATJON 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
472650 

VARJABLE: PARTNER 
Moda!itÛ Effectif Poids 

Nom Nombre ':1, Brut % 

Corn. indéterminé 
Grossiste 
Semi-gros. 
Détaillant 
(\msommateur 
·1·ransfonnateur 

98 25.52 254400.00 55.30 
2.08 19900.00 4.33 

51 13.28 59300.00 12.89 
93 24.22 50550.00 10.99 
126 32.81 68000.00 14.78 

2.08 7900.00 1.72 

Total 100.00 100.00 

STRATE N l : Agent 101 
Nombre d'individus dans la strate · 74 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
42250 

VARIABLE: PARTNER 
Moclalitf~ Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut %, 

Consommateur 
Transformateur 

ll 14.86 
4 5.4 l 
l 22.97 
36 48.65 
6 8.11 

STRATE; N 2 : Agent 102 

9300.00 22.01 
3200.00 7.57 

8350.00 19.76 
17900.00 42.37 

3500.00 8.28 

100.00 

Nombre d'individus dans la strate : 83 

V ARlABLE SOMME 
Volume 19 l 000 

VARIABLE: PARTNER 
Modalid~ Effectif Poids 

Nom Nombre 0/ 
/0 Brut ~;., 

Corn. indétermin{: 

('onsommateur 
l ransforrnateur 

Total (5) 

35 42.17 
3 3.61 
20 24.10 
24 28.92 
l 1.20 

83 100.00 

161100.00 84.35 
3600.00 1.88 

11100.00 5.81 
14200.00 7.43 

l 000.00 0.52 

100.00 
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MODAi DF:S TRANSACTIONS DES COMMERC:ANTS INTERROGES OUAGADOUGOi J 

STRATE N 3 : Agent 103 
d'individus dans la strate 71 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
69800 

VARIABLE: PARTNER 
ModalitÉ Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut %, 

Corn. indéterminé 24 33.80 44900.00 64.33 
Grossiste 2 2.82 7000.00 10.03 

2 2.82 1200.00 1.72 
Détaillant 21 29.58 6200.00 8.88 

Consommateur 22 30.99 l 0500.00 15.04 

Total 71 100.00 100.00 

STRATE N 4 : Agent I 04 
Nombre d'individus dans la strate : 88 

VARIABLE 
Volume 

SOMME 
98900 

VAR!ABLF: PARTNER 
l(ffectif 

Nom Nombre 

Corn. indétemlirn'.: 
Grossiste 

Détaillan1 
( ·onsommateur 
Transformateur 

Total (6) 

0/ 
/0 

Poids 
Brut 

28 31.82 
2 2.27 
18 20.45 
17 19.32 
22 25.00 
l 1.14 

88 100.00 

STRATE N 5 : Agent 105 
Commerce de céréales importées 

STRATE N 6 : Agent 106 

(!-<1 

39100.00 39.53 
5200.00 5.26 

25000.00 25.28 
12200.00 12.34 
14000.00 14.16 

3400.00 3.44 

100.00 

Nombre d'individus dans la strate : l l 

VARIABLE SOMME 
V olumc 4200 
V ARIA BLE : PARTNER l 00% Consommateur 

STRA T1': N 7 : Agent 107 
Commerce de céréales importées 

STRATE N 8 : Agent 108 
( '.ommercc de cfaéales importées 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUGOU 

STRATE N 9 : Agent l 09 
Commerce cér<'.·ales importées 

V ARIA BLE SOMME 
Volume 66500 

V !\R1ABLE, PARTNER 

Individus 
ModalitÛ Effectif 

( dans la variable) : 4 
Poids 

Nom Nombre %, Brut %, 

Grossiste 7,()2 7700.00 14.29 
24 42.1 26300.00 48.79 

Détaillant 18 31.58 12700.00 23.56 
Consommateur l l 19.30 7200.00 13.36 

Variable quantitative: Volume (kg)/ Variable qualitative: LIEU /Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VARIABLE SOMME 
Volume 4 72650 

VARIABLE LIEU 
Modalin'! Effectif 

Nom Nombre %, 

Bobo 

Total 387 100.00 

Poids 
Brnt 0/ 

dl 

470850.00 99.83 
800.00 0.17 

100.00 

STRATE N 1 : Agent 10 l 
Nombre d'individus dans la strate : 74 

SOMME 
42250 

VARIABLE 
Volume 
VARIABLE· UEU 100 % Ouagadougou 

STRATE N 2 : Agent 102 
Nombre d'individus dans la strate : 83 

VARIABLE 
\/,\\\.\\\'\(: 

SOM.ME 
\ q t (l()(\ 

'-! ~'l.?"\~\\\JL ·, \11:2\.\ \(\(\ O(<o (\\.\'.~?:,'<-<i<;\\\.?_,<;\\.', 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES OUA(,ADOUGOU 

STRATE N 3 : Agent 103 
Nombre d'individus Jans la strate : 71 

VARIABLE SOMME 
Volume 69800 
VARIABLE: LIEU~ 100 %, Ouagadougou 

STRATE N 4 : Agent 104 
Nomhre d'individus dans la strate : 88 

VARIABLE SOMME 
Volume 98900 

V ARIA BLE . LIEU 
Effectif Poids 

Nombre ';;, Brut %, 

Total 88 !OOJ)O 100.00 

STRATE N 5 : Agent 105 
Comrnerce des céréales importées 

STRATE N 6 : Agent 106 
Nornbre d'individus dans la strate : 11 

SOMME 
4200 

VARIABLE 
Volume 
VARIABLE· LIEU ,, 100 % Ouagadougou 

STRA'I'E N 7 : Agent 107 
Commerce des céréales importées 

STRATE N 8: Agent 108 
Commerce des céréales importées 

S'fRATE N 9 : Agent l 09 
Nombre d'individus dans la strate · 61 

VARIABLE SCYMME 
Volume 66:iOO 
VARIABLE· LIEU' 100 '% Ouagadougou 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES OUAGADOUGOU 

Variable quantitative: Volume (kg) /Variable qualitative: IPARTN / Variable de stratification: AGENT 

'APlTULATIF HORS STRATIFICATION 

VARIABLE SOi\1ME 
Volume 472650 

VARIABLE: IPARTN 
Mmlalitl~ 
Nom 

Effectif 
Nombre 0/ 

/() 

Poids 
Brut 

Bobo 
Dori 

260 99.24 226850.00 98.65 
l 0.38 l 00.00 0.04 

0.38 3000.00 l .30 

STRATE N 1 : Agent 101 
Nombre d'individus dans !J strate : 74 

VARIABLE SOMME 
V olumc 42250 

YARfABLE: lPARTN 
Individus manquants ( dans la variable) · 29 

Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut ':!,, 

44 97.78 25250.00 99.61 
Bobo l 2.22 100.00 0.39 

STRATE N 2 : Agent l 02 
Nombre d'individus dans la strate : 83 

VARIABLE SOMME 
Volume(kg) 191000 
VARIABLE: !PARTN 100 % Ouagadougou 

STRATE N 3 : Agent 103 
Nombre d'individus dans la strate : 71 

VARIABLE SOMME 
Volume 69800 
VARIABLE· IPARTN ·• 100 %, Ouagadougou 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS INTERROGES A OUAGADOUCiOU 

STRATE N 4 Agent 104 
d'individus dans la strate: 88 

SOMME 
98900 

VARIABLE: JPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 46 

Effectif Poids 
Nom Nombre % Brnt % 

Dori 

STRATE N 5: 

46200.00 93.90 
3000.00 6.10 

l 00.00 

STRATE N 6 : Agent 106 
Nombre d'individus dans la strate : 11 

SOMME 
4200 

VARIABLE 
Volume (kg) 
VARIABLE: IP ARTN l 00 % Ouagadougou 

STRATE N 7 : Agent 107 
Comrncrcc des céréales importées 

STRATE N 8 : Agent 108 
Commerce des céréales importées 

STRATE N 9: Agent 109 
Nombre d'individus dans la strate : 61 

VARIABLE SOMME 
Volume ô6500 
VARIABLE: lPARTN - 100 %, Ouagadougou 
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ANNEXE 5.2.9.b - DES TRANSACTIONS (CEREALES LOCALES) 

DES COMMERCANTS INTERROGES A BOBO-DIOULASSO 

661 individus 26 variables 

Variable de Pondération. Volume (kg) 

MODALITf:s DES ACHATS (de CEREALES LOCALES} 
DES COMMERCANTS INTERROGES A BOBO-DIOULASSO 

Variable quantitative: VOLl)l\H•: (kg)/ Variable qualitative: U / Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VAR!ABL! SOMME 
VOLUME 8744945 

VARIABLE· lJ 
Modalité Effectif 
Nom Nombre Ü' /o 

Poids 
Brut 

- - - - "" "" - - - - - m, - - - _._ - - - - - ·~ - - -- - -• - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

tine 2.22 30925.00 (J.35 

tonne 21 6.67 1135000.00 12.98 

boîte 4 1.27 10220.00 0.12 
89.84 7568800.00 86.55 

STRATE N Agent 201 
Nombre d'individus dans la strate : 5 l 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 2224800 

VARIABLE : lJ 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 'X, Brut % 

tinc 9.80 
46 90.20 2208400.00 99.26 

Total l l 00.00 l 00.00 

STRATE N 2 : 202 
Nombre d'individus dans la strate : 45 

VARIABLE SOMME 
VOLUME (kg) 278200 
V A RI ABLE: U 100'% sac de 100 kg 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE 80130-D!OULASSO 

STRATE N 
Nombre d'indivi.dus dans la strate · ::;5 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 92500 
VARlABLE·U 100%sacdel00kg 

STRATE N 4 Agent 204 
Nombre d'individus dans la strate : 43 

VARIABLE SOMME 
VOL!JME (kg) 995000 
V ARlABLE : U ·~ 100%, sac de 100 kg 

STRATE N 205 
Nombre d'individus dans la strate : 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 1135000 
VARIABLE: U 100%, tonne 
Commerce des céréales import6es) 

STRATE N 6 : Agent 206 
Nombre d'individus dans la strate : 25 

V AR!ABLE SOMME 
VOLUME (kg) 283725 

VARIABLE: U 
Modalit6 Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut %, 

tine 2 8.00 14525.00 5. 12 
2J 92.00 269200.00 94.88 

STRATE N Agent 207 
Nombre d'individus dans la strate : 52 

VARIABLE 
VOLUME 
VARIABLE: 

SOMME 
J533000 

U 100%, sac de 100 kg 

STRATE N 8 : Agent 208 
Nombre d'individus dans la strate : J2 

VARIABLE SOMME 
VOLUME (kg) 164000 
VARIABLE: U ~• 100%, sac de 100 kg 
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5.2.9 .. b .. DES TRANSACT!ONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOU LASSO 

VARIABLE 
VOI ... UME 

VARIABLE: 
Modalité 

Nom 
Effectif 

Nombre 0/ 
/0 

209 
la strate : 11 

SOMME 
38720 

Poids 
Brut 

boîte 
00kg 

4 36.36 10220.00 26.39 
7 CJ].64 28500.00 73.61 

Total l l 100.00 100.00 

~-- --- - "" ""~~--.. -·-

Variable quantitative: VOLUME (kg)/ Variable qualitative: LIEU/ Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF lIORS S"l RATIFICA"HON 

V ARfABLE S0MJ\1E 
VOLUME 7599725 

VARIABLE: LIEU 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 0/ 

/0 Brut '% 

Bobo 257 88.62 6669800.00 87.76 
Solenzo 
Ndorola 14 
Kouka (J 

Koundougou 
Banwali 
Faramaua 
Kourouma 2 
Kenedougou 
Satiri 
Mossobadou 

1J)3 
4 .. 83 
2.07 
1.03 
0.34 
0.34 
0.69 
0.34 
0.34 
0.34 

Total (Il) 290 l 00.00 

380000.00 5.00 
296525.00 3.90 

67400.00 0.89 
65000.00 0.86 

5000.00 0.07 
30000.00 0.39 
34000.00 0.45 
40000.00 0.53 
7000.00 0.09 
5000.00 0.07 

100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

l · 201 
Nombre d'individus dans la strate: 51 

VARIABLE SOMME 
,UME 2224800 

V ARIA BLE. LI El/ 
Modalité 
Nom 

Bobo 
NDorola 
Kouka 

Effectif 
Nombre 0/ 

/0 

38 74.51 
l.96 

() l.76 
Koundougou 2 3.92 
Banvvali l.96 
Faramana l 
Kourourna 

Poids 
Brut 

2024400.00 
7000.00 

67400.00 
57000.00 
5000.00 

30000.00 
34000.00 

% 

90.99 
0.31 
3.03 
2.56 
0.22 
l.35 
1.53 

Tota1(7) l 100.00 ! 00.00 

STRATE N 2 . 202 
Nombre d'individus dans la strate : 45 

SOMME 
278200 

VARIABLE 
VOLUME 
VARIABLE: LIEU 100% Bobo-Dioulasso 

STRATE N 203 
Nombre d'individus dans la strate · 35 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 92500 

V ARlABLE : LIEU 

Modalité Effectif 
Nom Nombre % 

Poids 
Brut 0' /o 

Bobo 94.29 79500.00 85.95 
2.86 8000.00 8.65 

Mossohadou 2.86 5000.00 5.41 

Total 35 100.00 100.00 
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MODA DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

N 4. 204 
d'individus dans la strate: 43 

ARIABLE SOMME 
VOLUME 995000 

ARIABLE : LIEU 
Modalit(: Effectif Poids 

Nom Nombre '% Brut %i 
------"" ·- -------· ------·----------------· ------------------
Bobo 39 90.70 775000.00 77.89 
Solenzo 2 4.()5 80000.00 8.04 
Ndorola 2.33 100000.00 10.05 
Kcnedougou ! .,,, ") 

~,.5.l 40000.00 4.02 

1 O(l.00 100.00 

STRATE N 5 : 205 
Nombre d'individus dans la strate : 0 

STRATE N 6 : Agent 206 
Nombre d'individus dans la strate · 25 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 283725 

VARIABLE: LIEU 
Modalitc 

Nom 
Effectif 

Nombre 0/ 
/0 

Poids 
Brut %, 

Bobo 
NDorola 

13 52.00 94200.00 33.20 
12 48.00 189525 .00 66.80 

100.00 

STRATE N 7: 207 
Nombre d'individus dans la strate: 52 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
3533000 

VARIABLE: LIEU 
Modalité 
Nom 

Bobo 
Solcnzo 

Effectif 
Nombre o;; 

,() 

Poids 
Brut 

51 98.08 3233000.00 91.51 
J 1.92 300000.00 8.49 
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MODA DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

N 8 : 208 
d'individus dans la strate · 32 

SOMME 
164000 

VARIABLE 
VOLl.JME 
VARIABLE. LIEU l 00% Bobo-Dioulasso 

STRATE N 9 . 209 
Nornbre d'individus dans la strate : 7 

VARIABLE SOMME 
VOLUME (kg) 28500 

VARIABLE. LIEU 
Modalitt'.~ Effeetif Poids 

Nom Nombre CJi 
lu Brut %, 

100.00 

Variable quantitative: VOLUME (kg)/ Variable qualitative: PARTNER / 
Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF llORS STRATtFICATION 

VARJABI .. E 
VOLUME 

SOMME 
7599725 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité 
Nom 

Ni 
Grns 

Producteur 
Collecteur 

Total 

EfTectif Poids 
Nombre % Brut '% 

65 22.65 1183000.00 15.58 
l 4.53 738100.00 9.72 

154 53.66 4865300.00 64.09 
48 16.72 772425.00 10.18 

2.44 32500.00 0.42 

100.00 100.00 
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DES TRANSACTJONS DES COMMERCANTS DE BOI30-DlOULASSO 

201 
Nombre d'individus dans la strate : 51 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 2224800 

VARIABLE: PARTNER 
Individus manquants (dans la variable): 2 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre '% Brut 'Yo 
------· --- --· ---------· ----·- -------.. ------·------------------
Ni 10.20 299400.00 13.48 
Gros (i 12.24 514600.00 23.17 

22 44.90 1134000.00 51.05 
Producteur I5 30.61 268400.00 12.08 
Collecteur 2.04 5000.00 0.23 

STRATE N 2 : Agent 202 
Nombre d'individus dans la strate : 45 

VARIABLE 
VOLlJME 

SOMME 
278200 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut ';;,, 

Ni l 8 40.00 82400.00 29.62 
19 42.22 93300.00 33.54 

Producteur 4 8.89 90000.00 32.35 
Collecteur 4 8.89 12500.00 4.49 

- - - - _,w -- - - - - - - - - - - = - - •• •~ --- - -- - - - - - - - - - - - ------- - ---- - - - -

Total 45 100.00 100.00 

STRATE N 3 · Agent 203 
Nombre d'individus dans la strate : 35 

VATUABLE 
VOLUME 

SOMME 
92500 

VARIABLE· PARTNER 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 

Ni 14 
17 

0/ 
/o 

40.00 
48.57 

Brut 

43000.00 
39500.00 

0/ 
/0 

46.49 
42.70 

Producteur 4 11.43 10000.00 10.81 

Total (3) y:; 100.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

: 43 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 995000 

VARIABLE. PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut %, 

Ni 6 13.95 60000.00 6.03 
Gros 4 9.30 86000.00 8.64 

26 60.47 619000.00 62.21 
Producteur 7 16.28 230000.00 23.12 

Total l 00.00 l O(LOO 

STRATE N 

STRATE N 6 : 206 
Nombre d'individus dans la strate · 25 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
283725 

VARJABLE : PARTNER 
Modalité Effectif 

Nom Nombre '% 

Ni 4.00 
Gros 4.00 

l 48.00 
Producteur l l 44.00 

Poids 
Brut 0/ 

/{) 

3700.00 
10000.00 

125500.00 
144525.00 

1.30 
3.52 

44.23 
50.94 

Total (4) 25 l 00.00 100.00 

STRATE N 7 Agent 207 
Nombre d'individus dans la strate : 52 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
3533000 

V ARlABLE : P ARTNER 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 'Yi, Bmt 'l'é, 

Ni 15 28.85 670000.00 18.96 
Gros 
Scrnigros 

Total 

2 3.85 127500.00 3.61 
35 67.31 2735500.00 77.43 

52 100.00 100.00 
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DES TRANSACTfONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
164000 

VARIABLE. PARTNER 

32 

Individus manquants ( dans la variable) : l 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut '% 
--~----~·----·~ ----- ~----·~-------~·----~----~·------
N l 9.68 12500.00 7.86 

20 64.52 109000.00 68.55 

Producteur 6 19.35 22500.00 14. 15 
Collecteur 2 ô.46 l 5000.00 9.44 

Total 1 100.00 100.00 

STRATE 9 : 209 
Nornbrc d'individus dans la strate . 7 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 28500 

VARIABLE PARTNER 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre ';;;, Brut %, 

Ni 

Producteur 

3 42.8ô 
42.86 
14.29 

12000.00 42. 11 
9500.00 33.33 
7000.00 24.56 

Total (3) 7 100.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMtvlERCANTS DE 13080-DIOULASSO 

Variable quantitative: VOLUME (kg) /Variable qualitative: IPARTN /Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFfCATION 

VAR[ABI SOMME 
VOI,UME 7599725 

VARIABLE: IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre <y;) Brnt % 

Bobo 80 28.07 4050100.00 53.46 
Solenzo 54 18.95 1416100.00 18.69 
Yasso 21 7.37 67000.00 0.88 
Ndorola 4(1 16.14 780125.00 10.30 
Kouka 47 16.49 661700.00 8.73 

L 74000.00 0.98 
Banwali 0.70 15000.00 0.20 

2000.00 0.03 
Faramana 2. J 1 137400.00 l.81 
Kourouma 5 l 125000.00 1.65 
Paderna 0.35 2400.00 0.03 
Djihasso 1.05 5200.00 0.07 
Bande 0.35 4000.00 0.05 
Kenedougou 0.35 100000.00 1.32 
Satiri 1.05 14000.00 0.18 
Ban 0.35 2000.00 0.03 
Warra 035 1500.00 0.02 
Mossobadou 0.35 5000.00 0.07 
Kotoura (J 2. l l l [4000.00 1.50 

Total (19) 285 100.00 100.00 

STRATE N l : Agent 201 
Nombre d'individus dans la strate : 51 

VARIABLE SOMME 
VOU iME 2224800 

VARIABLE : IP ARTN 
Individus manquants ( dans la variable) : 3 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre %1 Brut '~/;1 
-·----------·----------------------------------------------
Bobo 24 50.00 1768200.00 80.13 
Solcnzo 4.1 95000.00 4.31 
Ndorola 4 8.33 62000.00 2.81 
Kouka 9 18.75 133000.00 6.03 
Koudougou 2 4.17 57000.00 2.58 
Banwali 2 4.17 15000.00 0.68 
Faramana 1 2.08 30000.00 1.36 
Kouronma 3 6.25 44000.00 1.99 
Padema 1 2.08 2400.00 0.11 

Total (9) 48 l 00.00 l 00.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 278200 

VARIABLE : TPARTN 
Individus manquants (dans la variable) : 1 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut (Yo 
--~- ----w -·-------------------~·----· .. --·- ""'" ---------
Bobo 14 

, 
.82 57700.00 20.89 .) 

Soknzo 13 29.S5 55800.00 20.20 
Kou ka 10 22.73 67500.00 24.44 

2 4.55 9000.00 3.26 
Kournuma 4.55 81000.00 29.33 

ibasso 5200.00 l.88 

Total 44 100.00 100.00 

STRATE N 3 . 203 
Nombre d'individus dans la strate · 35 

V ARJABLE SOMME 
VOLUME 92500 

VARIABLE: IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre '% Brut %, 
-----------··--------ru, ____ ~------~·---···---------- -
Bobo 3 8.57 10000.00 10.81 
Solenzo l 2.8ü 3000.00 3.24 
Yasso 20 57. 14 42000.00 45.41 
Kouka 8.57 9000.00 9.73 
Koudougou 2.8(J 8000.00 8.65 
Basse 2.86 2000.00 2.16 
Bande 2.8ù 4000.00 4.32 
Satiri 2.86 2000.00 2.16 
Ban 2.86 2000.00 2.16 
Warra 2.86 1500.00 l.62 
Mossobadon 2.86 5000.00 5.41 
Kotoura 2.86 4000.00 4.32 

-~·=----- ---- -- ,w_'~"" •~•~ - - ---·------------- - ---------

Total (12) 100.00 l 00.00 
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ANN 9.b - DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOU LASSO 

N 4: 204 
d'individus dans la strate : 43 

VAR[ABLE SOMME 
!ME 995000 

VARIABLE: IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre ';/,, Brut % 

Bobo 4 9.30 28000.00 2.81 

Solenzo 6 13.95 169300.00 17.02 

Yasso l 2.33 25000.00 2.51 

Ndornla 17 39.53 347600.00 34.93 

Kouka 12 27.9] 284700.00 28.61 

Farnmana J 35400.00 3.56 
00000.00 1 ().05 

Satiri 5000.00 0.50 

Total 43 100.00 100.00 

STRATE N 5 . 205 
Commerce de céréales importées 

STRATE N 6 206 
Nombre d'individus dans la strate : 25 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 283725 

VARIABLE: JPARTN 
Moclâ lité 

Nom 

Boho 
Solenzo 

Effectif 
Nombre 0/ 

/0 

3 12.00 
l 4.00 

Poids 
Brut 

9200.00 
5000.00 

0/ 
/Ü 

3.24 
1.76 

Ndoro!a 19 76.00 262525.00 92.53 

Kouka 2 8.00 7000.00 2.47 

Total 25 ]00.00 l 00.00 
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NNEXI: 9 b MODAi TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-Of OU LASSO 

7: 207 
Nombre d'individus dans la strate: 52 

;\R!AI3LE SOMME 
!ME 3533000 

VARIABLE: fPARTN 
Modalité Effectif 

Nom Nombre %, 
Poids 

Brut 0/ 
/() 

Bobo 26 50.00 2155000.00 61.00 
Solenzo 5 9.62 945000.00 26.75 
Ndorola 4 7.69 100000.00 2.83 
Kouka 8 15.38 151000.00 4.27 
Faran1ana 4 7.69 72000.00 2.04 
Kotoura 9 62 ! l ()()()().00 .Ul 

STRATE N 8 : 208 
Nombre d'individus dans la strate : 32 

V AR!ABLE SOMME 
VOLUME (kg) 164000 

VARIABLE. IPARTN 
Individus manquants (dans la variable): l 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut '% 

Bobo 
Solenzo 
Konka 

Total (3) 

3 9.68 
26 83.87 

2 6.45 

31 100.00 

12500.00 7.76 
l 43000.00 88.82 

5500.00 3.42 

10().00 

STRATE N 9 : Agent 209 
Nornhrc d'individus dans la strate : 11 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 38720 

VARIABLE: lPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre % Brut %, 

Bobo 4 36.36 9600.00 24.79 
Ndorola 2 18.18 8000.00 20.66 
Kouka 9.09 4000.00 10.33 
Sa1iri 9.09 7000.00 18.08 
Val Kou 3 27.27 10120.00 26.14 

Total(5) 1] 100.00 100.00 
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ANNEXES 2 lJ b DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE 130130-DIOULASSO 

---- ,,_,, __ _ 
Variable quantitative: VOLlJ ME (kg)/V ariable qualitative:P ARTNER/Variable de stratification: MOIS 

APJTULATIF l IORS STRATIFICATION 

VARIABLE 
V()LUME 

SOMME 

VAR[ABLE: PARTNER 
Modalité 

Norn 

Ni 
Gros 

Producteur 
Collecteur 

Effectif 
Nombre 

65 
l 

154 
48 
7 

STRATE N l: 

22.ô5 

53.66 
16.72 
2.44 

Poids 
Brut '% 

183000.00 
738100.00 

4865300.00 
772425.00 
32500.00 

Nombre d'individus dans la strate · 44 

VARIABLE SOMME 
VOLUME (kg) l 002000 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre 0/ 

;() 

Poids 
Brut 

15.58 
9.72 

64.09 
10.18 
0.42 

Gros 6 U.64 288500.00 28.79 
37 84.09 708500.00 70.71 

Producteur l 2.27 5000.00 (l.50 

STRATE N 2 . février 
Nombre d'individus dans la strate : 6 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
90000 

VARIABLE· PARTNER 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre '% Brut '>!, 

Producteur 
4 66.67 81000.00 90.00 
2 33.33 9000.00 10.00 
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'lb MODAi DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

dans la strate · 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 1800 
VARIABLE: PARTNER '' 100% commerçants indéterminés (code 

STRATE N 4: 
Nomhre d'individus dans la strate . 42 

VARIABLE 
VOJ.UME 

SOMME 
1862900 

VARIABLE. PARTNER 
.\1odalitc' 

Norn 

Producteur 
Collecteur 

Nombre 0/ 
d) 

Poids 

40000. 00 2 .15 
1400000.00 , 15 

l 9 3')0400.00 20.96 
16.66 22500.00 1.74 

STRATE N aoüt 
Nombre d'individus dans la strate . 33 

VARIABLE sorvtv1E 
VOLU.ME 994525 

VARIABLE: PARTNER 

Nombre 0/ 
/() Brnt 0/ 

/() 

Producteur 

7.44 
6M500.00 66.82 

16 48.48 256025.00 25.74 

l 00.00 100.00 



DIS TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BO!JO.-D!OULASSO 

VOLUME 
SOMME 

202500 

VARIABLE: PARTNER 

. 26 

Modalité Effoctif Poids 
Nom Nombre '>{) Brut % 

Producteur 
4 15.38 
8 30.77 

53.28 
14600.00 7.21 
80000.00 39.51 

STRATF 7 < octobre 
Nombre d'individus dans la strate : 35 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
631900 

VARIABLE: PARTNER 
Individus manquants ( dans la variable) · 2 

Modalité: Efüx:tif Poids 
Nom Nombre %, Brut ':1r 

2 63.M 423300.00 67.35 
Gros 3J)3 83600.00 13.30 

33.:n 121600<00 19<35 

Total 100<00 l OOJ)O 

STRATE 8 < novembre 
Nombre d'individus dans la strate < 39 

VARIABLE SOMME 
VOLUME %0]()0 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité 

Nom 

Ni 

Efféctif 
Nombre 0/ 

/() 

Poids 
Brut ()/ 

/() 

9 23Jl8 206000<00 21 A6 
JO 7(1 92 754100<00 78<54 

l 00.00 
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TRANSACTIONS DES COMJ\IERCANTS DE BOfl(). .. l)I()! 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
1524000 

VARIABLE. PARTNER 
Individus 

Modalité Effectif 
( dans la variable) · l 

Poids 
Nom Nombre Brut %, 

Gros 

Producteur 

ô 9.84 366000.00 24.09 
86.89 1121000.00 73.80 
:us 32000.00 2. l l 

Variable quantitative: VOLUl\IE (kg) /Variable qualitative: LIElJ / Variable de stratification: cMois 

STRATE N l Juin 
Nombre d'individus dans la strate : 3 

VARIABLE 
VOLllf\.1E 

VARlABl 

SOMl\1E 
1800 

LIEU 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre 'Vi, Brut % 
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TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DrOULASSO 

N Juillet 
d'individus dans la strate : 42 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMMb 
1862900 

VARIABLE : LIEU 
Modalité Effectif 

Nom Nombre 'Y;, 

Bobo 
Ndorola 
Kouka 
Koundougou 
Fararnana 
Kourourna 

Sati ri 
/v1 ossobadou 

Total 

27 64.29 
5 l l.90 
2 4.76 

14 
2.38 
2.38 

42 lOOJlO 

STRATE N 3 : Aout 

Poids 
Brut '% 

1484900.00 
169000.00 
58000.00 
65000.00 
30000.00 

4000.00 
40000.00 

7000.00 
5000.00 

Nombre d'individus dans la strate : 33 

VARIABLE SOMME 
VOUJME 994525 

V ARIA BLE : LIEU 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre D/ 

/Ü 

Poids 
Brut 0/ 

/() 

Bobo 
Ndorola 
Banwali 
K ourourna 

27 8 J .82 895000.00 
1 12 64525.00 
:un 5000.00 
3.03 :rnooo.oo 

Total 33 100 00 100.00 

STRATE N 4: 
Nombre d'individus dans la strate: 26 

VARIABLE 
V<)LUME 

VARIABLE· 

SOMME 
202500 

LIEU 
Modalité Effectif Poids 
Norn Nombre 0/ Brut /0 % 

79.71 
9.07 
3.11 
3.49 
1.61 
0.21 
2. 15 
()38 

89.99 
6.49 
0.50 
3.02 

Bobo 21 80.77 183500.00 90.62 
Ndorola l l.54 13000.00 6.42 
Kouka 2 7.69 6000.00 2.96 

Total 26 100.00 100.00 

530 



A - i'vlODA l TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

VARIABLE. LIEU 100% Bobo-Dioulasso 

N9 
d'individus dans la 

VARIABLE S0Mtv1E 
VOLUME 90000 
VARIABLE. UEU 100%, Bobo-Dioulasso 

RECAPITULATJF HORS STRATIFICATION 

V ARfABLE SOMME 
VOLUME 7599725 

VARIABLE• LIEU 

Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre 1;~J Brnt ()/ 

'" 
---- -- --·· ---- ----------------- --·~- -- -·· -· --- - -----
Bobo 257 88.62 66ô980(LOO 87.76 
Solenzo 3 1.03 380000.00 .00 
Ndorola 14 4.83 296525.00 3.90 
Kouka () 2.07 67400.00 0.89 

3 1.03 65000.00 (l86 

Banwah 1 CL14 5000.00 OJJ7 
Faramana 0.34 30000.00 0.39 
Kourouma 0.69 34000.00 0.45 

0.34 40000.00 0.53 
Satiri CU4 7000.00 0.09 
Mossohadou (U4 5000.00 0.07 

- - - - - = - -- - - ·~- - •e - - •w- - - m ••• ,~, - - - ••-- -- - - - - - - - - - - '" - - - - -

Total ( l l 290 l 0().()0 100.00 

Variable quantitative: VOLlJl\lE (kg) /Variable qualitative: IPARTN / Variable de stratification: cMois 

STRATE N Juin 
Nombre d'individus dans la strate · 3 

VARIABLE 
VOLl.TME 

SOMME 
331800 

VARIABLE: IPARTN 100% Solenzo 
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MODAi !RANSACTIONS DES COMMERC/\NTS DE 

strate . 42 

VARIABLE: fP 
la variable) . l 

Mocblité Effectif Poids 
Nom Brut '% 

Bobo L7 1411500.00 75.85 
Solenzo 4 9.7ô 35000.00 1.88 

l 000.00 0.05 
() l 77000 00 4.14 

12.20 107000.00 5.75 
65000 00 3.49 

2000.00 ().J l 

Faramana 30000.00 J.61 
Kourourna 2 4.88 14000.00 0.75 
Padcma 2.44 2400.00 0 .. 13 
Bande 2.44 4000.00 0.21 

2.44 l 00000.00 5.37 
Sati ri 2.44 7000.00 0.38 
Mossobadou 2.44 5000.00 0.27 

Total (14) 41 100.00 100.00 

STRATE N Aout 
Nombre d'individus dans la strate : 33 

VARlABLE SOMME 
VOLUME 994525 

VARlABLE: lPARTN 

Modalité' 
Nom 

Bobo 
Solenzo 
Yasso 
Ndorola 
Bamvali 
Koumuma 
Djihasso 
Ban 

Effectif 
Nombre 01 

/0 

10 3().3() 

24.24 
6.06 

6 18. l 8 
2 6.0ô 
] 9.09 
1 0] 

Poids 
Brut 

177500.00 
572000.00 

6000.00 
l 09525.00 
15000.00 
l 1000.00 
1500.00 
2000.00 

% 

17.85 
57.51 

0.60 
ll.Ol 
1.51 

11.16 
0 .15 
0.20 

Total (8) 3] 100.00 100.00 
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DIS TRANSACTIONS DHS COMMERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

: 26 

VARIABLE 
VOLUME 

Variable 

SOMME 

VARlABI,E: !PARTN 

Modalité Effectif Poids 
Nombre 0' /o Brut 

Bobo l 00 00 
Solcnzo 7(Jfî 2700.00 

7000 ()() 

78000.00 
26000.00 

2 3700.00 

42.02 
1.33 
3.46 

38.52 
12.84 

l.83 

Total 26 100.00 100.00 

S"I RATE N : Octobre 
Nombre d'individus dans la strate : 35 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 63I900 

VAR!Al3LE : f PARTN 
Individus la ,ariablc). 3 

Modalit('. Effectif Poids 
Nombre ';{, Brut %, 

437500.00 69.94 
Solcnzo 7 40000.00 6.39 

5500.00 0.88 
Ndorola l 32000.00 21.10 
Kouka 6.25 9000.00 1.44 

.1 1500.00 0.24 

Total 100.00 l 00.00 
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0.b TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DJOULASSO 

N 
d'individus dans la slratc : 39 

SOMME 
960100 

VARIABLE: lPARTN 

Modalité EŒxtif Poids 
Nom Nombre 0/ 

/0 Brut (!~) 

Bobo 9 23.08 539000.00 
10 25.64 105600.00 

l 3500.00 
Ndoro!J l 06000.00 

60000.00 
4 10.26 72000.00 
4 10.26 74000.00 

STRATE N 7: Deccmhre 
Nombre d'individus dans la strate : 62 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 1524000 

VARIABLE : IPARTN 

Modalité Effectif Poids 
Nombrt: %, Brut ':!ri 

Bobo 11 17.74 722000.00 
Solenzo 14 22.58 219800.00 
'{asso (J 9.ô8 35000.00 
Ndorola 1 2 l 5()00.00 

Kouka 7 27.42 256200.00 
Farnmana l.ù] 35400.00 
Kotoura 3.23 40000.00 

56.14 
11.00 
0.36 

11.04 
6.25 
7.50 
7.71 

47.38 
14.42 
2.30 

14.15 
16.81 
2.32 
2.62 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DlOULASSO 

N 8. Janvier 
d'individus dans la strate : 44 

SOMME 
1002000 

VARIABLE: lPARTN 

Modalitt\ Effectif Poids 
Nom Nombre %, Brut 'Yo 

Bobo 14 31 599500.00 

Solenzo ü 13.64 21000.00 

Yasso 9J)9 9000.00 
Ndorob 4 9.09 Ci2000 00 

203500.00 
7000.00 

59.83 
12.08 
0.90 
6.19 

20.31 
0.70 

100.00 

STRATE N 9 . Fevricr 
Nombre d'individus dans la strate : 6 

VARlABLE 
VOLUME 

SOMMF 
90000 

Variable qualitative 

V AR!ABLE : f PARTN 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre Brut 0/ 

iÜ 

86.67 

Solenzo lù.67 3000.00 3.33 
33.33 9000.00 10.00 

Total l 0().00 100.00 

RECAPITUl AT!F HORS STRATIFICATION 

V AR JABLE SOMME 
VOLUME 7599725 

VARIABLE· IPARTN 

Modalité 
Nom 

Bobo 
Solenzo 

Effectif 
Nombre ü/ 

/(1 

Poids 
Brut 

80 28.07 4050HJO.OO 53.46 
54 18.95 1416100.00 18.69 
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TRANSACTIONS DES COMMLRCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

()7000.00 0.88 
Ndorola 46 71\0l25Jl0 !CUO 

66 700.00 8.73 
74000.00 0.98 

Banwali 15000.00 0.20 
2000.00 0.03 

Faramana (1 13740().()0 L8l 
Kourouma 125000.00 l.65 
Padcma 2400.00 0.03 

5200J)() OJ)7 
Bande 4000.00 (l05 

100000.00 1.32 
Sntiri 3 1.05 14000.00 0.18 
Ban (U5 2000.00 () .()3 

\Varra l 500.00 0.02 
Mossobadou 5000.00 0.07 
Kotoura l 4000.00 !SO 

MODALITts DES VENTES (de CEREALES LOCALES) 
DES COMMERCANTS INTERROGES A BOBO-DIOULASSO 

Variable : VOLUT\1E 
Variable : U 
Variable de stratification : AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATfFICATION 

VARIABLl: SOMME 
VOLUME 6502125 

V AR!ABLE : lJ 
Modalité Effectif Poids 

Nombre 

tinc 
tonne 
boîte 

307 

0/ 
/0 

0.29 
9.28 
JAS 

88.99 

Brut % 

l 65.00 
944000.00 

160.00 
5557800.00 

STRATE N l : Agent 201 

0.00 
14.52 
0.00 

85.48 

Nombre d'individus dans la strate : 50 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
2493100 
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DES TRANSACTIONS DES CŒv1MERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

VARIABLE: li l 00%, 

STRATE 
Nombre d'individus dans la strate < 4(1 

SOMME 
244200 

100kg 

VARIABLE 
VOLUME 
VARIABLE< U l 00%, sac l 00kg 

STRATE N : Agent 203 
Nombre d'individus dans la strate < 42 

SOMME 
78700 

VARIABLE 
VOUJME 
VARIABLE: U -- l 00'\i, sac l 00kg 

STRATE 204 
Nornbre d'individus dans la strate < 4ii 

V AR!ABLE SOMME 
VOLUME 1016765 

VARIABLE< U 
Modalité Effectif Poids 

Nombre '}/, Brnt % 

tinc 2<17 165<00 (HJ2 
45 97<83 1016600,00 99<98 

Total 4ô l 00<00 IOCLOO 

STRATE 205 
Nombre d'individus dans la strate : 32 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 944000 
VARIABLE: U - 100%, sacIOOkg 

STRATE N 6 , Agent 206 
Nombre d'individus dans la strate < 42 

VARIABLE SOMME 
VOLU/v!E 265200 
V ARlABLE : U 100% sac 100kg 

STRATE N 207 
Nombre d'individus dans la strate . <îü 

VARIABLE 
VOLlJME 
VARIABLE: 

SOMME 
1274500 

l J - l 00':n sac l 00kg 
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'I b - MODAi DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

8. 208 

VARIABLE 
VOLUME 
VARIABLE: 

STRATE N 9: 

strate : 43 

SOMME 
67500 

l 00'% sac 100kg 

209 
Nombre d'individus dans 1a strate: 14 

VARIABLE 
VOLUME 

VARIABLE: 

SOMME 
60 

Modalité: Effectif 
Nmn Nombre 'Yo 

Poids 
Brut '% 

0.88 
99.12 

Variable quantitative: VOLUME (kg)/ Variable qualitative: LIEU/ Variable de stratification: AGENT 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VARlABI.E SOMME 
VOIJJME 6502125 
VARIABLE: LIEU~· lOŒ1

~ Bobo-Dioulasso 

Variable quantitative:VOLUME (kg)Nariable qualitative:PARTNER/Variable de stratification: AGENT 

RECAP!TULATrF HORS STRATIFICATION 

VAlUABLE 
VOLlJME 

SOMME 
5557965 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre (y;, Brut % 

Ni 76 24.92 1448100.00 26.11 
Gros 90 29.51 3369000.00 60.75 

65 2[ l 431900.00 7.79 
Detail (i 1.97 13000.00 0.23 
Producteur l 0.33 10000.00 0.18 
C'onsommatcur 5·, 

. ·' 53465.00 0.96 
Collecteur 0.3J 5000.00 0.09 
Dolo 8 2.62 205500.00 3.71 
Transfo 4 l l 8000.00 0.14 
Boutiquier o.:n 2000.00 0.04 

Total(ll) 305 100.00 100.00 
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DES TRANS;'\CTIONS DES COMMERCANTS DE I30130-DJOULASSO 

VARIABLE 
VOLUME 

l O 201 
la strate , 50 

SOMME 
2493100 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre % Brnt 'X) 

Ni 
Gros 

Consornnrnteur 

14 28J)O 
54JJO 

{i !2.00 
l 2,00 

4Jl0 

480100.00 
1979400.00 

30500,00 
2000.00 
I 100.00 

100.00 

STRATE 202 
Nombre d'individus dans la strate : 4(j 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMi'vIE 
244200 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité 
Nom 

Effectif 
Nombre {)/ 

/o 

Poids 
Brut 0/ 

!o 

Ni 15 32.61 141800.00 
Gros 15,22 38600.00 

10 2L74 48500.00 
l>etail 6,52 5000.00 
Consommateur l l 23.91 l 0300.00 

Total 46 100.00 100.00 

203 
Nombre dans la strate : 42 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
78700 

V ARIA BLE · P ARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut 0/ 
/o 

19.26 
79.40 
1.22 
0.08 
0.04 

58.07 
15.81 
19.86 
2.05 
4,22 

Ni 
Gros 

8 19.05 
14 

1 l 2(!.l 9 
l 2.38 

Consommateur 8 l 9,05 
Dolotièrcs 7 16.67 
Transformatrice 4 9.52 

21000.00 26.68 
9000.00 11 .44 
24900.00 3 L64 
4000.00 5.08 
6300.00 8.01 
5500.00 6.99 

8000.00 1 O. 17 

Total 42 100.00 100.00 
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TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOULASSO 

204 
la strate : 46 

ARIABI,E 
VOLllME 

SOMMF 
1016765 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre % Brut '),,;) 

7 15,22 
26 56,52 
8 l 7,39 

Producteur 1 2, 17 
C'onsommateur 6.52 

'ol!ectcur 2.17 

Total 4() 100.00 

STRATE N 
·ommnce des 

174000,00 
688000.00 
138000,00 
10000.00 

17(i5.00 
5000.00 

100.00 

STRATE N 6 : 206 
Nombre d'individus clans la strate 42 

ARIABI.E SOMME 
VOLUME (kg) 265200 

VARIABLE: PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Norn Nombre % Brut %, 

17.11 
67.67 
13.57 
0.98 
0.17 
0.49 

9 21.43 l 35200.00 50.98 
Gros 5 l l.90 45000.00 16.97 

11 2(d9 67500.00 25.45 
Consommateur 1 40.48 17500.00 6.60 

STRATE N 7: 207 
Nombre d'individus la strate : 30 

VARIABLE 
VOLUME 

SOMME 
1274500 

VARIABLE· PARTNER 
Modalité Effectif Poids 

Brut 

441500.00 34.64 
Gros 565000.00 44.33 

6.66 65000.00 5.1 
Consormnatcur 2 6.67 3000.00 0.24 
Dolo 3.33 200000.00 15.69 

Total 30 100.00 100.00 
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DES TR1\NSACTIONS DES COMMERCANTS DE ROBO-DIOULASSO 

8 · 208 
d'individus dans la strate 43 

VAR!ABI .. E 

VOLUME 
SOMME 

167500 

VARIABLE: PARTNER 
Individus manquants (dans la variable): 3 

Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Brut 'i<, 

9 22.50 45500.00 29.26 
20.00 44000.00 28.30 

17 42.50 57500.00 36.98 
Consommateur 6 15.00 8500.00 5.47 

Ni 
Gros 

Total (4) 40 100.00 100.00 

STRATE N 9 · 209 
Nombre d'individus dans la strate : 9 

VARIABLE 
VC)LlJME 

SOMME 
18000 

VAR.JABLE: PARTNER 
Modalite 

Nom 

Effectif 

Nombre 0/ 
/0 

Ni 33.33 
Dctaillant 2 22.22 
Consommateur 4 44.44 

Total 9 l 00.00 

Poids 

Brut '% 

9000.00 50.00 
4000.00 22.22 
5000.()() 27.78 

100.00 

Variable quantitative: VOLUME (kg)/ Variable qualitative:IPARTN /Variable de stratification:AGENT 

STRATE N l : 201 
Nombre d'individus dans la strate : 50 

VARIABLE SOMME 
VOUJ1\.1E 2493100 

VARIABL!;: IPARTN 

Modalité Effoctif Poids 
Nom Nombre %, Brut %, 

41 82.00 2404500.00 96.45 
Bobo 7 14.00 l 0600.00 0.43 
Gaoua 2.00 70000.00 2.81 
Ghana 2.00 8000.00 0.32 
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MO! DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOU LASSO 

: 46 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 244200 

VARIABLE: JPARTN 
Individus manquants ( dans la variable) : 2 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre Brut l}/ 

ïo 

2 .. 27 12000.00 5.04 
Bobo 40 90.9! 210200.00 88.25 
Gamm 6 82 16000.00 6.72 

Total (3) 44 l 00 ()() l 00 00 

STRATE N 3: 203 
Nombre d'individus dans la strate : 42 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 78700 

VARIABLE: IPARTN 

Modalité FJ!ècti f 
Nom Nombre '}\, 

Poids 
Brut 

2 4.76 3500.00 

0' /o 

4.45 
Bobo 26 61.90 35300.00 44.85 
Gamm 13 30.95 33900.00 43.07 
Ghana l 6000.00 7.62 

Total 42 100.00 100.00 

STRATE N 4: 204 
Nombre d'individus dans la strate · 46 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 1016765 

VARIABLE: JPARTN 
Modalité Effécti f Poids 

Nom Nombre 'h, Brut %) 

Ouaga 24 52.17 698000.00 68.65 
Bobo 16 34.78 203765.00 20.04 
Ciaoua 6.52 4 5 000. 00 4.43 
Kenedougou 2.1 10000. 00 0.98 
Cihana 4.35 60000.00 5 90 

Total (5) 46 100.00 100.00 
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'J b - MODA! DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE ROBO-DIOULASSO 

STRATE N 205 
Nombre d'individus dans la strate · 

V ARfABLE SOM1\.1E 
VOLUME 944000 

VARIABLE: lPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 1 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut 'Y;, 

Bobo 
Solcnzo 

29 93.55 909000.00 96.81 
2 6.45 30000.00 3. l 9 

Total 1 100 00 100 00 

STRATE N 6 : 206 
Nombre d'individus dans la strate : 42 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 265200 

V AR.JABLE . IP ARTN 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre ';;;, Brut 01,, 

Bobo 
Gaoua 

7 16.67 101200.00 38.16 
32 7(J.!9 137000.00 51.66 
3 14 27000.00 10.18 

STRATE N 207 
Nombre d'individus dans la strate : 30 

V ARIA BLE SOMME 
VOLîJME 1274500 

VARIABLE: IPARTN 
îv!odalité 
Nom 

Bobo 

Effectif 
Nombre 0/ 

/0 

3 10.00 

Ouahigouya .LB 
(Jaoua 2 6.67 

Ghana 
., 

10.00 .) 

Poids 
Brut 

8000.00 
200000.00 

80000.00 
105000.00 

0/ 
/0 

15.69 

6.28 
8.24 

"" -------------------------------·----------------

Total (5) 30 100.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DIOU LASSO 

43 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 167500 

VARIABLE: lPARTN 
lndividus 

Modalité Effectif 

( chrns la variable) : 3 
Poids 

Nom Nombre %, Brut % 

--------~·~- ~- ---·-- .. -· -------~· -----·~ ----------------
(J 15.00 41000.00 2(d7 

Bobo 29 72.50 95500.00 61.41 
Gaoua 4 10.00 14000.00 9.00 
Cotcdivoir 2.50 5000.00 3.22 

STRATE 9 : 209 
Nombre d'individus dans la strate l 4 

SOMME 
18160 

VARIABLE 
VOLUME 
VARIABLE: !P ARTN 100% Bobo-Dioulasso 

RECAPITULATIF HORS STRATIFICATION 

VARJABLE SOMME 
VOU JME 5557%5 

VARIABLE: TPARTN 
Modalité 

Nom 

Effectif 
Nombre 0/ 

/1) 

Poids 
Brut (}/ 

/o 

Ouaga l 02 33.66 4141700.00 74.76 

Bobo 162 53.47 718365.00 12.97 
l 0.33 200000.00 3.61 

Gamia 29 9S7 285900.00 5.16 
1 0.33 10000.00 0.18 

Ghana 7 2 179000.00 3.23 

Cotedlvoir l 0.33 5000.00 0.09 

Total 303 l 00.00 100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCJ\NTS DE BOBO-DIOULASSO 

Variable quantitative: VOLUME (kg) /Yariahlc qualitative: lPARTN /Variable de stratification: MOIS 

F HORS STRATIFICATION 

VARIABLE SOMME 
VOUJiVlE 5557965 

VARIABLE. IPARTN 
Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre % Brut % 

102 33.M 4141700.00 74.76 

Bobo 162 53.47 718365.00 12.97 
1 0.33 200000.00 3.61 

Gaoua 29 285900.00 5.16 
1 10000.00 0.18 

179000.00 3.23 
Cotcdlvo1r 0.33 5000.00 (l.09 

00.00 100.00 

STRATE N l : Janvier 95 
Nombre d'individus dans la strate : 45 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 725900 

VARIABLE: IPARTN 

Modalité Effectir Poids 
Nom Nombre ';;, 

Bobo 
Gamm 

Total (3) 

2(, 

45 100.00 

Brut % 

77.56 
63900.00 8.80 
99000.00 13.64 

100.00 

STRATE N 2 · Février 95 
Nombre d'individus dans la strate: 12 

VAR.JABLE SOMME 
VOLUME 104000 

VARIABLE: IPARTN 
Modalit(' Effectif Poids 

Nom Nombre 1% Brut '% 

Ouaga 
Bobo 

4 33.33 79000.00 75.96 
8 ôô.67 25000.00 24.04 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-D!OULASSO 

N Juin 
d'individus dans strate: 9 

V!\ 
VOLUME 

SOMME 
214500 

VARIABLE: IPARTN 
Modalité Effectif 

Nom Nombre % 
Poids 

Brut 

Bobo 
5 55.56 181500.00 84.62 

4 44A4 :nooo.oo 15.38 

STRATE N 4 · Juillet 94 
Nombre d'individus dans la strate : 52 

ARJABLE SOMME 
VOLUME 806865 

ARJABLE: IPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 2 

Modalité Effectif Poids 
Nom Nombre '% Brut '!Ir, 

26.00 261700.00 32.68 
Bobo 25 50.00 771(15.00 9.64 

l 2.00 200000.00 24.97 
Cîaoua 8.00 83000.00 10.36 
Ghana 14.00 179000.00 22.35 

Total (5) 50 100.00 l 00.00 

STRATE N : Août 94 
Nombre d'individus dans la strate : 33 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 370800 

VARIABLE: IPARTN 
Individus manquants (dans la variable): 3 

Modalitt'.: Effectif Poids 
Nom Nombre 'Y;, Brut '% 
-----· .. -- ... ______ ... - ·--··- ·- --------·---------- ··--- ------

8 26.67 143000Jl0 39.86 
Bobo 14 46.67 150800.00 42.03 

Gaoua 7 2.1.:n 55000.00 15.33 
Kenedougou l :L33 10000.00 2.79 

Total JO 100.00 l 00.00 
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6 94 
Nornbrc d'individus dans la strate · 22 

VARIABLE 
VOLUME 

VARIABLE. 

SOMME 
10000 

IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre '){1 Brut %, 

Bobo 
Gamia 

Total (3) 

239000.00 77.10 
11 50.00 62100.00 20.03 

13 .64 8900.00 2.87 

l 00 00 100.00 

STRATE N 7 Octobre 94 
Nomhre d'individus dans la strate · 31 

VARIABLE SOMME 
VOLUME 466Ci00 

VARIABLE: !PARTN 
Modalité 
Norn 

Effectif 
Nomhre ü/ 

/0 

Poids 
Brut 

8 25.8 405700.00 86.95 
Bobo 22 70.97 55900.00 11.98 
Coted[voir l 3.23 5000.00 1.07 

Total 31 !OCU)O 1 OCLOO 

STRATE N 8 . Novembre 94 
Nombre d'individus dans la strate : 4 7 

VARIABLE 
YOI.UME 

SOMME 
1095400 

VARIABLE IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom 

Bobo 
( iaoua 

Nombre 0/ ;O Brut % 

15 31.91 943500.00 86.13 
31 C,5.96 148900.00 13.59 

2. l 3000.00 0.27 

100.00 
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DES TRANSACTIONS DES COMMERCANTS DE BOBO-DJOULASSO 

N : Décernbre 94 
d'individus dans la strate : 57 

VA.RIABLE SOMME 
VOLUME 1463900 

VARIABLE. IPARTN 
Modalité Effectif Poids 

Nom Nombre %, Bmt %, 

Bobo 
Gamm 

27 47.37 1325300.00 90.53 
21 36.84 101600.00 6.94 
9 15.79 37000.00 2.53 

Total 57 100.00 100.00 
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ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente du riz (F CFA/kg) 
MARCHE OUAGADOUGOU 

CODE AGENT 107 108 

TRANSACTION ACHATS VENTES ACHATS VENTES 

PARTENAIRE CGP COMMERCANTS 1 CONSOMMATEURS GROSSISTE COMMERCANTS CONSOMMATEURS 

indéterminé semi-gros. détaillant transformateur lndéterm!né dètamant transformateur 

LOCALISATION OUAGADOUGOU OUAGADOUGOU 

DATE prix port revient prix port prix net prix net prix net prix net prix port prix net prix port revient prix port pnx prix net prix 

12i07/1994 193,00 200 0,0 200,0 186 1.0 187,0 2001 
1 

200 

19jQ7!1994 190 1 191 193,00 186 l,O 187,0 200 

26/07/1994 190 1 191 193 2,00 191,00 186 1,0 187.0 200 1,0 ,.o 200 

02/0811994 200 1,75 198.25 200 1,5 198,50 186 1,0 187,0 200 1,0 199,0 200 

09/08/1994 190 1 191 193 2,00 191,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200 0.0 ,0 200 

16/08/1994 190 1 191 193 3,00 190,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187.0 200 1,0 199,0 200 

23/08/1994 190 1 191 193 2,00 191,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200 2.0 198,0 200 

30/08/1994 193 2,00 191,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200 2,0 198,0 200 

06/09i1994 190 1 191 193 1,00 192,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200 2,0 198,0 200 

1310911994 190 1 191 193 1,00 192,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200 1,0 199,0 200 

20/09/1994 190 1 191 193 1,20 191,80 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 194 1,0 183,0 200 

27/09/1994 190 1 191 193 1,00 192,00 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 194 1,0 193,0 200 

04/10/1994 

11/1011994 193 1,00 192,00 193 1,5 191,5 186 1,0 187,0 200 0,0 200,0 200 

18/10/1994 190 1 191 193 0,00 193,00 200 1,0 199,0 186 1,0 187,0 195 0,0 195,0 200 

25/10/1994 190 1 191 193 0,70 192,30 200 0,0 200,0 200,0 200 

01/11/1994 193 0,70 192,30 200 0,0 200,0 200,0 

08/1111994 190 1 191 193 193 200 0,0 200,0 200,0 200 

15111/1994 190 1 191 193 193 200 0,0 200,0 186 1,0 187,0 200,0 200 

22i11/1994 190 1 191 193 193 200 0,0 200,0 186 0,0 186.0 200,0 200 

29/11/1994 190 1 191 193 193 200 0.0 200.0 186 0,0 186,0 200,0 200 

06/12i1994 190 1 191 193 200 0,0 200,0 186 0,5 186,5 200 

13/12i1994 190 1 191 193 200 0,0 200.0 186 0,5 186,5 200 

20112i1994 190 1 191 193 200 0,0 200.0 186 0,5 186,5 200 

27/12i1994 190 1 191 193 200 

03/01/1995 190 1 191 193 193,0 200 0,0 200.0 186 0,5 186,5 200,0 200 

1010111995 190 Î 191 193 193,0 200 0,0 200,0 186 0,5 186,5 200,0 200 

17/01/1995 190 Î 191 193 196,0 200 û,O 200.0 186 0,5 186,5 200,0 197,0 200 

24/0111995 193 1 194 193 196,0 200 0,0 200,0 186 0,5 186,5 197.0 197,0 200 

31/01/1995 193 1 194 193 196,5 200 0,0 200,0 186 >,5 186,5 197,0 197,0 200 

07/02/1995 190 1 191 193 193,0 200 0,0 200.0 193 0,5 193,5 197,5 200 

14/0211995 190 1 191 193 193,0 200 0,0 200,0 193 0,5 193,5 197.5 200 

21/02/1995 190 1 191 193 193,0 200 0,0 200,0 193 0.5 193,5 197,5 200,0 200 

28/0211995 190 1 191 193 193,0 200 0,0 200.0 197,5 197.5 200 
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ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente du riz (F CFA/kg) 

ACHI\TS VENTES 
GROSS1STE 

pnx port revient pnx pnx net 

186 0,5 186,5 

186 186,5 

16/08/1994 200 186 

23!0811994 198 1,D 199,0 200 186 200,0 

30i08/1994 200 200,0 

06/09/1994 195 1,Q 196,0 200 200 200,0 

13/09/1994 200 200 200,0 

20109/1994 192 0,5 192,5 200 190 1,0 191,0 195,0 200,0 

27/09/1994 200 200 195,0 200,0 

04/10/1994 175 

11110/1994 500 198 199,0 200 200 

18/10/1994 500 195 195,0 198,7 

1 

25110/1994 500 200 200,0 

1 

01/11/1994 500 195 195,0 200 200,0 

08111/1994 550 194 194.0 200,0 

15/11/1994 480,0 550 200,0 

22/11/1994 480,0 550 200,0 

29/11/1994 480,0 550 196 0,5 196,5 200,0 

06/1211994 550 200,0 

13112/1994 550 195 195.0 200,0 

20112/1994 480,0 550 200.0 

27112/1994 480,0 550 200,0 

03!01/1995 550 195 195,0 200 200,0 

1010111995 500,0 550 200,0 

17/01/1995 550 195 195,0 200,0 

24/0111995 500,0 550 200,0 

31!0111995 550 195 195.0 200 200,0 

UtîVL.f 1995 480.ü 500 196 0.5 196,5 200 200,D 

14!02Î1995 480,0 500 200,0 

21!02Jî995 500 200,0 

480.0 500 200 200.5 200,0 
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ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente du riz (F CFA/kg) 
MARCHE SOLENZO YASSO 

CODE AGENT 301 302 404 

TRANSACTION ACHATS VENTES ACHATS VENTES ACHATS VENTES 

PARTENAIRE GROSSISTE OU COMMERCANTS CONSOMMATEUR GROSSISTE OU COMMERCANTS CONSOMMATEURS CONSOMMATEURS 

1 SEMI-GROS indéterminé détaWant SEMI-GROS. indéterminé détaillant 

LOCALISATION BOBO-DIOU LASSO SOLENZO BOBO-DIOU LASSO SOLENZO SOLENZO SOLENZO YASSO 

prix port revient prix net prix net prix net prix port revient prix net prix net prix net prix net prix revient prix net 1 prlx net prix net 

12107/1994 193,5 0 193,5 200,0 207,5 193,5 5 198,5 200 210 210 

19!07/1994 

26/07!1994 193,5 5 198,5 210,0 200 

02108/1994 210,0 193.5 5 198.5 200 

09/08/1994 

16/08/1994 193,5 5 198,5 200,0 210,0 193,5 0 193,5 200 210 

23/08/1994 193,5 5 198,5 200,0 193,5 0 193,5 

30/08/1994 193,5 0 193,5 200,0 210,0 193,5 0 193,5 200 210 

06/0911994 200,0 210,0 193,5 0 193,5 200 210 

13/09/1994 200,0 210,0 200 210 225 

20/09/1994 193,5 5 198,5 200,0 210,0 193,5 5 198,5 200 210 225 

27/0911994 210 225 

04/10/1994 200,0 210,0 200 200 

11/10/1994 206.7 200,0 210 

18/10/1994 203,3 210,0 210 225 

25/10/1994 225 

01/1111994 193,5 0 193,5 200 210,0 193,5 5 198,5 200 210 200 

08/11/1994 200,0 210,0 200 210 200 

15/11/1994 193.5 0 193,5 200,0 210,0 200 210 225 

2211111994 200,0 210,0 193,5 5 198,5 200 210 

2911111994 200 210,0 200 210 

0611211994 193,5 0 193,5 200,0 210,0 193,5 5 198,5 200 210 

13/1211994 200,0 210,0 210 200 

20/12/1994 205,0 210 

27/1211994 193,5 0 193,5 260,0 193,5 5 198,5 210 200 

03101/1995 200,0 210,0 200 210 

10/01/1995 200 210.0 210 200 

17/01/1995 200,0 210,0 

24/01/1995 193,5 0 200 210,0 210 

5 188,5 210 

200,0 210,0 210 

210,0 210 

210,0 210 200 

2810211995 193,5 0 193,5 210,0 210 
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ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente de la farine de blé (F CFA! kg) 
r,,1ARCHE 

CODE AGENT 

TRANSACTION 

PARTENAIRE 

LOCALL~AT!ON 

20!09/1994 

27/09/1994 

04110i1994 

i 1110/1994 

18!1011994 

25110/1994 

0111111994 

0811111994 

15/1111994 

22t11i1994 

2911111994 

06/1211994 

13/1211994 

20/1211:994 

2711211994 

0310111995 

10101/1995 

17/01/1995 

24/01/1995 

31/01i1995 

1410211995 

21102/1995 

28102/1995 

ACHATS 
GROSSISTE 

&GMB 

port pnx net 

251.0 

248,5 

251.0 

247,5 248,5 

248,0 249.0 

247.5 248,5 

247,5 248,5 

247,5 248,5 

248,0 249,0 

247,5 248,5 

247.5 248,5 

247,5 248,5 

247,5 248.5 

247,5 248,5 

250.0 251.0 

250,0 251,0 

250,0 251,0 

250,0 251,0 

25D,O 251,0 

247,5 248,5 

247,5 248.5 

247,5 248,5 

247.5 248,5 

prix net 

254 

254 

248 

248 

252 251 

252 251 

254 253 

254 1 253 

0 

254 1 253 

254 1 253 

254 2 252 

254 2 252 

250 254 

250 254 

250 254 

250 254 

252 254 

252 

252 254 

252 254 

252 252 

252 252 

252 252 

252 252 

252 

250 

250 250 

250 250 

250 250 
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2 

0 

0 

254 

254 

254 

254 

252 

253 

253 

252 

254 

254 

245 

254 

250 

247 

253 254 

OUAGADOUGOU 
port revient 

255 

255 

246 

255 

251 

248 

256 

256 

254 

254 

2G4 

254 

254,0 

254,0 



ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente de la farine de blé (F CFA f kg) 
~AARCHE 

CODE AGENT 

ACHATS 

ARTENA!RE 

OCAUSA T!ON 

pnx 

12107/1994 246,00 

î9!07!1994 

26/07/1994 

02/08/1994 

09/08/1994 

16/08/1994 246,00 

GMB 

BOBO-DIOU LASSO 

205 

VENTES ACHATS VENTES 

COMMERCANTS 

indéterm,né détai!!ant transformateur 

SOLENZO 

net pnx net 

254 

252 

252 

SOLENZO 

ACHATS 

GROSS!STE 

ort revient l pnx 

51 257,5 

5 257,5 

252 23/08/1994 252,5 

30/0811994 246,00 

06/09/1994 246,00 

-13/09/1994 

20/09/1994 246,00 

27!0911994 

04/10/1994 246,00 

11110/1994 246,00 

18110/1994 

25/10/1994 

0111111994 246,00 

0811111994 246,00 

15111/1994 

22111!1994 246,00 

29/11/1994 246,00 

06/12/1994 246,00 

13/12/1994 246,00 

2011211994 

27112/1994 246,00 

03/01/1995 

10101!1995 246,00 

17/01/1995 

24/01/1995 

31/0111995 

07/02/1995 246,00 0,00 246,00 

14/0211995 

21/02/1995 

28/02/1995 

252 

252 

251 

251 

250 

250 

250 

250 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

252 

251 

252.5 

252,5 

250 

252,5 

252 

252.5 

252,5 

260 

260 

263 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

0 252,5 260 

260 

554 

265 

265 

265 

252,0 5 257,0 

265 

265 

265 

265 

265 252,5 5 257,5 

252,5 5 257,5 

252,5 5 257,5 

252,5 5 257,5 

252,5 5 257.5 

260 

260 

260 

260 

260 

260 



ANNEXE 5.3.1 : Prix d'approvisionnement et de vente de la farine de blé (F CFA/ kg) 
MARCHE YASSO 

CODE AGENT 504 

ACHATS VENTES 

PARTENAIRE GROSSISTE COMMERCANTS CONSOMMATEURS 

indéterminé transformateur 

LOCALISATION SOLENZO YASSO 

prix revient prix net prix net prix net 

12107/1994 240 280 

19i07i1994 280 

26/07/1994 

02i08/1994 240 290 

09/08/1994 

16/08/1994 290 

23/08/1994 290 

30/08/1994 290 

06/0911994 290 

13/09/1994 290 

20/09/1994 290 

27109/1994 

04/10/1994 

11110/1994 

18/10/1994 290 

25/10/1994 

01/11/1994 

08/11/1994 290 

15/11/1994 290 

22i1111994 

29/11/1994 290 

06/12i1994 290 

13/12/1994 290 

20/12/1994 

27/12i1994 290 

03/01/1995 

10/01/1995 

17/01/1995 260 

24/01/1995 290 

31/01/1995 

07/02/1995 

14/02/1995 290 

21/02/1995 290 

28/02/1995 
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