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Introduction

La mission répond à une invitation du Secrétariat Permanente de la Coordination des

Politiques Sectorielles Agricoles (SPCPSA), qui remplace la cellule de coordination du PASA

(CCPASA) depuis août 2001. Le SPCPSA est mandaté pour l'élaboration des politiques

agricoles du Burkina et notamment pour les travaux de prospective.

Pour se faire le SPCPSA souhaite utiliser le modèle MATA (Multi-Level Analisis Tool for

Agriculture) dans le cadre du projet PAMIR qui devrait démarrer prochainement pour une

durée de 3 ans. L'objectif est de simuler l'impact de différentes décisions de politiques

agricole sur différents indicateurs socio-économiques et environnementaux du Burkina. Le

CIRAD-Ecopol pourrait intervenir sur demande ciblée au travers de missions d'appuis.  Un

petit budget est aussi disponible dans le cadre du projet FAC, actuel PAEPA, qui se termine

en juin prochain.

Les principaux partenaires du  SPCPSA sont les DEP (Direction des d'Etudes d'Etude et de

Planification) des ministères de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et de l'économie

et des finances et des institution de la recherche burkinabé au travers de l'INERA.  Le

SPCPSA a donc invité 6 institutions gouvernementales plus un opérateur privé à une cession

de formation/information sur la modélisation. Les activités de la mission ont donc consisté à

présenter aux différents partenaires la modélisation sectorielle, la programmation

mathématique, le logiciel GAMS et le fonctionnement du modèle MATA développé par

ECOPOL pour le Burkina en 1995. Les réunions ont débouché sur l'élaboration des grandes

lignes d'un plan d'action visant l'actualisation du modèle et son utilisation pour simuler les

principales questions de politiques agricole du pays.

Nous présentons d'abord succinctement le déroulement de la mission, ensuite nous faisons des

recommandations pour la poursuite de ce projet. Les objectifs et le programme de la mission

sont décrits en détail dans les TDR en annexe 1.  Les 18 participants à la formation sont listés

en annexe 2.
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Déroulement de la mission

Vendredi 1 Février : Visite des principaux partenaires à savoir les DEP de l'agriculture et la

DEP de l'élevage, le coordinateur de la cellule d'appuis du SP/CPSA, le projet GTZ d'appuis

au ministère des finances et le bureau d'étude Statistica.

Samedi 2 Février : Préparation du programme de la semaine suivante avec le SP/CPSA et

l'INERA.

Lundi  4 février : Journée d'information sur la modélisation économiques en général, la

relation avec la prise de décision politique, le modèle MATA-Burkina Faso.

Mardi 5 et Mercredi 6 Février : formation/information sur ordinateur avec le logiciel

GAMS, le programme MATA et le programme PACT. Une quinzaine de participants ont

construits des petits modèles  avec GAMS et ont effectué des simulations de politique

agricole avec le programme MATA.

Jeudi 7 février: Etablissement des grandes lignes d'un plan d'action pour les 3 années avenirs

avec le SP/CPSA et les partenaires (Utilisation du programme PACT).

Vendredi 8 février : Présentation des propositions aux responsables des ministères et de

l'INERA.
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Responsables rencontrés lors de la mission

Leur coordonnées sont placées en annexe 2.

Jean-Marie KAMBIRE, Secrétaire Permanent SPCPSA

Nabyouré OUEDRAOGO, Chargé d'études SPCPSA

Bruno ROUX, Assistant technique au SP/CPSA

Souleymane Ouedraogo, Directeur GRN RSP, INERA

Noël Konbasre, Direction des Etudes et de la Planification, Ministère de l'agriculture

Fulgence T. KI, Directeur de la DEP, ministère de l'Environnement

Rolf MEIER,  assistant technique Projet GTZ-MEF d'appui au ministère de l'économie et des

finances

Bakary KINDE, projet GTZ-MEF d'appui au ministère de l'économie et des finances

Paul ZONGO, Cellule d'études et projet, DEP/Ministère des Ressources Animales

Jean Paul ROUAMBA, Cellule d'études et projet, DEP/Ministère des Ressources Animales

Kalifa TRAORE, Directeur du bureau d'étude STATISTIKA

Cyrus NERSY, Conseiller adjoint, SCAC, Ambassade de France

Georges SUBREVILLE, Délégué CIRAD
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Recommandations générales de la mission

Les réunions avec les responsables des différents ministères et de la Recherche burkinabé

nous ont permis de discuter un certain nombre de points déjàa mentionnés dans les TDR

concernant la bonne utilisation de la modélisation pour alimenter la prise de décision politique

et les négociations futures en information scientifique.

Utiliser la modélisation pour simuler les principales questions de politique agricole : La

plupart des pays développés utilisent la modélisation économique du secteur agricole pour

anticiper les impacts probables des décisions politiques sur la production agricole, les revenus

des différentes catégories sociales et l'environnement. De même les institutions

internationales utilisent abondamment ces modèles pour convaincre leur interlocuteurs du

bien fondé de leurs décisions lors des négociations bilatérales ou internationales. Il est

souvent difficile pour les non modélisateurs de contester des arguments basés sur des

modèles. L'utilisation maîtrisée de tels modèles par les nationaux permettrait à ceux-ci d'être

mieux armés dans les négociations sur les réformes à engager dans l'avenir.

Utiliser le modèle MATA comme outil d'aide à la négociation: Nous proposons le modèle

MATA comme outil d'aide à la négociation pour les différents partenaires dans l'élaboration

des politiques agricoles du Burkina Faso. MATA a déjà été testé au Burkina et dans une

dizaine d'autres pays. Ces spécificités en font un modèle particulièrement réaliste du

fonctionnement du secteur agricole dans des pays où les hypothèses économiques néo-

classiques sont invalides. La version élaborée en 1995 par le Cirad-Ecopol a prouvé sa bonne

capacité à simuler les effets de la dévaluation. L'existence d'une version déjà validée

permettrait de gagner beaucoup de temps dans la réalisation d'une nouvelle version.

Utiliser MATA pour les analyses de filière : Dans le cadre de la diversification de la

production agricole au Burkina Faso, les partenaires au développement souhaitent financer

des opérations par filière. Or MATA est un excellent outil d'analyse des filières. En plus d'une

analyse verticale, MATA offre la possibilité d'effectuer des analyses transversales qui

permettent d'identifier les forces et faiblesses relatives des différentes filières..

En complément d'outils macro-économiques: Le ministère des finances est en train

d'élaborer une matrice dénommée IAP, un tableau macro-économique Entrée-Sortie, qui



6

devrait à terme déboucher sur un modèle d'Equilibre Général Calculable appliqué à l'ensemble

de l'économie Burkinabé. MATA complèterait parfaitement l'IAP car l'IAP traite de question

plutôt macro-économique alors que MATA est plus à même de traiter des questions

spécifiques au secteur agricole. D'ailleurs les responsables de l'IAP au projet GTZ d'appui au

ministère des finances soutiennent depuis plusieurs années l'utilisation de MATA et sont prêts

à collaborer voir à financer des activités communes au travers du projet GTZ.

Placer le projet sous la tutelle du SPCPSA: La fonction d'analyse prospective des secteurs

agricoles fait expressément partie des attributions su SPCPSA, cette activité étant mise en

avant dans le programme pluriannuel en cours d'élaboration. Le recrutement récent d'un

macro-économiste (contractuel financé par l'UE) renforcera les capacités du secrétariat. Le

SPCPSA a déjà plusieurs activités de coordination interministérielles en cours. Le SPCPSA

paraît être le coordinateur naturel de ce projet.

Former un comité de coordination et de suivi : Il serait souhaitable de constituer un comité

de coordination et de suivi interministériel dont le mandat consistera à piloter les activités

d'actualisation, de modélisation et de simulation du modèle MATA.  Ce comité devrait

assurer que le développement du modèle existant se fera de manière coordonnée c'est-à-dire

d'éviter que se développent plusieurs versions de MATA et que le modèle ne soit entaché

d'erreurs. Chaque partenaire devrait avoir une tâche bien définie et les changements doivent se

faire sous contrôle du comité. A l'inverse il faudra éviter que certains partenaires se

transforment uniquement en fournisseurs de donnée. Les différents partenaires doivent

bénéficier du développement et des résultats du modèle. Chaque partenaire devrait désigner

rapidement un représentant de ce comité qui se réunira de manière régulière.

Inclure des partenaires non gouvernementaux : Il nous semble indispensable d'associer au

comité des partenaires extérieurs aux instituts de l'état burkinabé. Nous pensons aux

organisations paysannes, à la SOFITEX, à la SOPROFA, aux représentants des ONG et aux

donneurs. Ces partenaires peuvent ne pas prendre une part active dans le développement du

modèle en tant que tel mais ils devraient être intégrer dans les choix stratégiques tel que le

choix et l'interprétation des simulations. Les décisions politiques se construisent de plus en

plus par consensus avec les membres de la société civile. Une nouvelle politique basée sur les

seuls résultats d'un modèle paraîtra particulièrement suspecte aux organisations non

gouvernementales si elles ne sont pas familiarisées avec le modèle et ses hypothèses. Intégrer
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ces organisation suffisamment tôt, peut-être de manière ponctuelle, dans le processus

d'élaboration des politiques nous paraît important.

Identifier les principales questions de politique agricole :  Avant de se lancer dans

l'amélioration du modèle actuel il faudrait identifier les principales questions de politique

agricole. Plusieurs débats sont en court concernant l'extension du secteur cotonnier, de la

diversification des filières, de la privatisation des entreprises d'état, de la fiscalisation du

secteur agricole, des subventions à certaines activités, de l'intégration agriculture-élévage

pour maintenir la fertilité des sols ou des impacts environnementaux. D'autres questions vont

surgir dans les années avenir. Les responsables du comité devraient rapidement définir les

principaux enjeux et les questions les plus pertinentes des années avenirs, ceci afin de

renforcer le modèle sur les aspects les plus pertinents. La liaison entre les scénarios testés et

les politiques devra être discutée précisément afin d'éviter les erreurs d'interprétation. Le

modèle ne peut pas simuler tous les types de décisions. Au préalable il faudrait sélectionner

un petit nombre de questions plus aisées.

Valider le modèle de 1995: Une version du modèle sectoriel MATA avait été réalisée au

Burkina en 1995 par Daniel Deybe et Anne Sophie Robillard du Cirad-Ecopol et Souleymane

Ouedraogo de l'INERA dans le cadre d'un projet financé par la FAO. Selon certains

spécialistes burkinabé les simulations effectuées avec les partenaires ont relativement bien

prédit les grandes tendances observées après la dévaluation de 1994.  Ce modèle pourrait être

validé en le faisant fonctionner avec les prix relatifs des années 1995-2001. Le modèle peut

être considéré comme valide s'il se montre capable de reproduire les grandes tendances de

cette période.

Actualiser les données : Il faut ensuite actualiser MATA avec des données récentes,

notamment les coefficients techniques. Il faut aussi redéfinir la typologie des systèmes de

production et revoir les données macro-économiques. Pour obtenir les données actualisées, il

faudra effectuer des revues de la bibliographie pour certains coefficients techniques, engager

de nouvelle enquêtes, réaliser des études de cas et éventuellement effectuer des essais

agronomiques au champs. Ces données après avoir été récoltées devront être introduites dans

le modèle et les simulation devront être analysées. Il faudra assurer une coordination pluri-

disciplinaire avec des spécialistes de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et des
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sciences sociales. De par sa fonction et son expérience, il nous semble que l'INERA pourrait

jouer un rôle moteur dans la collecte des nouvelles données.

Effectuer une nouvelle typologie : La typologie construite en 1993 peut avoir changé de

manière relativement importante. La croissance démographique et les migrations bouleversent

rapidement les données surtout dans les zones d'accueil du Sud.  Il nous paraît important

d'effectuer une nouvelle typologie par région permettant de distinguer les différentes

catégories de producteurs. Les Analyses en composante principales permettent de déterminer

les facteurs qui distinguent le mieux les producteurs et les classifications automatiques

permettent de regrouper les producteurs en groupes homogènes.  Cette méthode se distingue

de la méthode qui consiste à classer les producteurs en fonction de critères choisis a priori

(taille de l'exploitation, mécanisation). Dans la pratique les résultats sont souvent

comparables.

Effectuer des changements dans la structure du modèle: Les participants à la semaine de

formation/information organisée par le SPCPSA ont activement participé aux 5 jours prévus

dans le programme. Ils ont acquis une bonne maîtrise de la modélisation de problèmes

simples en langage algébrique GAMS et une bonne capacité à interpréter les résultats.

Toutefois la modélisation nécessite une maîtrise approfondie du logiciel GAMS, et une bonne

compréhension des équations du modèle MATA. Le comité devrait donc désigner quelques

personnes compétentes et motivées qui pourront être affectée à l'utilisation du modèle MATA

actuel et y faire des modifications si nécessaire.  Il serait par exemple souhaitable d'améliorer

le fonction de demande. Une fonction AIDS serait plus réaliste que la fonction CES actuelle.

On peut aussi envisager l'ajout d'indicateurs environnementaux relatifs à la déforestation, la

séquestration de carbone et à l'utilisation de biocides.

Interpréter les résultats du modèle :  L'objectif final de ce projet n'est pas de modéliser

l'agriculture burkinabé mais de faire des propositions durant l'élaboration de politiques

agricoles adaptées. Le comité inter-ministériel devrait donc donner le plus grand soin à

l'articulation simulations/questions de politiques agricoles. Les modèles ne sont que des

approximations et les résultats des simulations ne peuvent être prises comme vérité

indiscutable. L'interprétation des résultats nécessite une certaine expérience qui devra être

acquise par des exercices réguliers de simulation et par des séances de formation en politique
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agricole. Par ailleurs la modélisation ne dispense pas les partenaires à approfondir leur

connaissance des réalités des filières au travers d'observations non quantifiées.

Compléter le travail de modélisation par une analyse institutionnelle : La formulation de

politiques agricoles devrait résulter d'un consensus entre les différents partenaires du

développement. En fait le modèle ne devrait être qu'un outil d'aide à la décision pour les

différents partenaires/antagonistes lors des négociations. Il peut être très éclairant pour le

SPCSA et ses partenaires d'identifier les groupes d'intérêt, leurs objectifs respectifs, leurs

conflits d'intérêt et leurs éventuels synergies. Le logiciel PACT développé par le CIRAD-

Ecopol permet d'effectuer cette analyse des objectifs des institutions et facilite la construction

d'un consensus. Le logiciel ne se substitue pas à la décision mais il permet de visualiser les

positions lors de la négociation et d'entrevoir plusieurs manières de contourner des obstacles.

Nous proposons au SPCSPA et aux partenaires de tester ce programme à l'élaboration d'un

volet de politique agricole.

Appui du Cirad: Pour que MATA devienne un outil opérationnel pour l'élaboration de

politiques agricoles, il faudra un appuis ponctuel mais précis de la part de ces concepteurs du

CIRAD-Ecopol. Cet appuis concernera les aspects techniques mais aussi les aspects de

politique agricole notamment au niveau de la théorie économique. Cet appui pourra se faire au

travers de missions mais on peut aussi penser à réduire les coûts au travers de vidéo-

conférences entre Paris et Ouagadougou.

Actions de formations : Il serait également souhaitable de poursuivre l'effort dans le cadre de

séjours en France soit au travers de stage ou de formations académiques. Le SPCSA dispose

de bourses du SCAC pour des formations de plus ou moins longue durée à l'étranger. Par

ailleurs 3 étudiants français ont été fléchés pour travailler sur certains aspects du modèle au

Burkina Faso (demande et typologie). Un employé du SPCSA va effectuer un DEA à

l'université de Orléans et pourrait travailler sur les indicateurs environnementaux du modèle.

Le projet de la GTZ en appui au ministère des finances est prêt à financer une partie des frais

des enquêtes de consommation. Les fonds disponibles dans le projet PAMIR pourrait

permettre d'autres actions d'appui à ce projet dans les années avenirs.
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TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Secrétariat Permanent de la Coordination des

Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA)

Projet d’Appui à l’Elaboration des Politiques Agricoles

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

TERMES DE REFERENCES

MISSION D’APPUI DU CIRAD/ECOPOL (Daniel DEYBE)

« Valorisation du modèle MATA pour l’élaboration et l’évaluation

 des politiques sectorielles agricoles »

I. Contexte

A/ La stratégie de croissance durable des secteurs de l’agriculture et de l’élevage

A partir du début des années 1990, le gouvernement a entrepris des réformes importantes pour

améliorer les performances des secteurs de l’agriculture et de l'élevage. Le Programme

d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) a permis de favoriser l’implication du secteur privé

dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, de recentrer

les fonctions de l’Etat et de réorganiser les services agricoles (vulgarisation et recherche).
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Pour renforcer ces acquis, et compte tenu de l'importance de l’agriculture et de l'élevage dans

la lutte contre la pauvreté qui affecte majoritairement les populations rurales, le Burkina a adopté

une stratégie de croissance durable de l’agriculture (Document d’Orientation Stratégique – DOS,

en décembre 1997), un Plan Stratégique Opérationnel (PSO, en août 1999) pour sa mise en œuvre,

et un Plan d’Actions et Programme d’Investissement pour l’Elevage (PAPIE, en octobre 2000).

La stratégie de développement agricole fixe les grands objectifs suivants :

accroître la production de 5 à 10% l’an au cours des 10 prochaines années ;

contribuer à la croissance des revenus des exploitants agricoles et des éleveurs d’au moins 3%

par an ;

créer des conditions favorables à la disponibilité et à l’accessibilité des populations à une

alimentation suffisante et équilibrée ;

généraliser et renforcer la gestion durable des ressources naturelles par les communautés

rurales.

Le PSO et le PAPISE comprennent des programmes prioritaires transversaux qui s’articulent

avec des plans d’actions par filières, comportant des mesures, des actions et des financements

spécifiques à chaque spéculation.

Au cours de l’année 2000, le Gouvernement a adopté un Cadre Stratégique de Lutte contre la

Pauvreté qui repose sur une croissance accélérée (8 % / an à partir de 2003) et fondée sur l’équité,

sur l’accès des pauvres aux services sociaux de base, et sur la diminution de la vulnérabilité, la

modernisation et la professionnalisation de l’activité agricole.

B/ Le renforcement des capacités de pilotage de la politique agricole

Les réformes engagées dans le cadre de l’ajustement du secteur agricole ont conduit les

départements en charge du développement des secteurs agricoles (Ministère de l’Agriculture,

Ministère des Ressources Animales et Ministère de l’Environnement et de l’Eau), à un recentrage

de leurs activités sur les fonctions d’orientation des interventions et des financements publics

(élaboration, suivi et évaluation des politiques, programmes et projets), de réglementation, et

d’appui/conseil.
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Ces évolutions institutionnelles vont de paire avec une aide internationale qui s’oriente de

plus en plus vers des appuis budgétaires (initiative de réduction de la dette PPTE), devant être

mobilisés pour la mise en œuvre des politiques et programmes prioritaires du pays.

Ceci nécessite de renforcer les capacités nationales de pilotage des politiques sectorielles,

en favorisant des approches transversales et pluridisciplinaires. Le développement de ces

capacités doit aussi permettre d’améliorer le dialogue, la concertation, et la coordination entre

les différents partenaires publics et privés du secteur du développement rural.

Dans cette optique, le Gouvernement burkinabè a créé, en août 2001, un dispositif

institutionnel de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles. Celui-ci comporte, d’une

part, un Comité de Coordination (CC/CPSA), avec les Ministères techniques, des

représentants des filières agricoles, du secteur privé et de la société civile, et d’autre part, un

Secrétariat Permanent (SP/CPSA), qui remplace l’ex-CC/PASA.

C/ Le modèle sectoriel agricole MATA

Le modèle sectoriel agricole MATA est basé sur une description détaillée des systèmes de

production, des filières, et du comportement des agents économiques face aux opportunités et

contraintes définies dans leur environnement. Il utilise la programmation linéaire, avec des

systèmes d’équations simples et flexibles, et des données de base qui doivent être ajustées pour

rendre compte de la réalité du secteur. C’est un outil pluridisciplinaire basé sur l’articulation de 3

modules reliés entre eux : Production / Filières / Données macro-économiques.

Le modèle MATA est un outil d’analyse des dynamiques sectorielles. Les simulations sont

réalisées sur des pas de temps variables en prenant en compte, pour chaque année, les résultats

financiers des exploitations, les décisions de production sur base de prix anticipés, l’allocation des

facteurs de production. Il permet de simuler l’impact de mesures de politique économique, de

chocs internes ou externes, ou de l’introduction de nouvelles technologies sur les groupes d’agents

spécifiques.

Le modèle MATA a été développé par le CIRAD ; une version d’application, datant des

années 1995/96, existe pour le Burkina Faso.

 (n.b. voir note du CIRAD en annexe pour des explications plus détaillées).
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II. Objectifs de la mission

L’objectif général de la mission est de poser les bases d’une meilleure valorisation du modèle

sectoriel MATA par les structures impliquées dans l’élaboration et l’évaluation des politiques

agricoles au Burkina Faso, en particulier les DEP des ministères techniques, le SP/CPSA, le

STC/PDES, et l’INERA.

Ceci sera obtenu, d’une part, en constituant une équipe d’agro-économistes maîtrisant les

fonctionnalités de cet outil, et donc les méthodes de programmation linéaire, d’autre part en

constituant un réseau de collaboration entre les différentes structures impliquées, animé par le

SP/CPSA et la cellule macro-économie/économie des filières de l’INERA.

Dans cette optique, la mission permettra d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :

1.  Dispenser une formation initiale à une équipe de cadres (5-6 personnes)  pour leur

permettre de maîtriser les concepts et les fonctions de base du modèle, d’identifier les

procédures et les modalités de mise à jour et d’appréhender les possibilités offertes par le

logiciel MATA ;

2. Fournir un appui et formuler des recommandations pour le calibrage et l’actualisation du

modèle MATA/Burkina ;

3. Proposer des modalités de collaboration entre les différentes structures en vue d’assurer :

 i. une valorisation de l’ensemble des informations collectées,

 ii. une  démarche concertée de validation du modèle (données de base, systèmes et

fonctions de production …),

 iii. l’amélioration et l’alimentation du modèle pour répondre aux objectifs de

politique agricole jugés pertinents,

 iv. la formulation des problématiques d’évaluation prospective et des

questionnements sur les options de politique agricole,

 v. la réalisation d’études prospectives ;



14

4. Proposer un programme de formation et d’appui technique ciblé permettant d’assurer

la maîtrise et la valorisation du modèle ;

5. Appuyer le SP/CPSA et l’INERA pour l’élaboration d’un programme d’activité

triennal en matière d’évaluation des politiques agricoles et d’analyse économique des

filières.

III. Résultats attendus

Les résultats attendus de cette mission sont récapitulés comme suit :

1) Une petite équipe de cadres des principales structures impliquées dans l’élaboration et

l’évaluation des politiques sectorielles agricoles ont reçu une formation initiale ; ils

maîtrisent les concepts et les fonctions de base du modèle ; ils ont identifié les procédures

et les modalités de mise à jour et d’appréhendent les possibilités offertes par le logiciel

MATA ;

2) Le logiciel MATA est mis à disposition des cadres formés et installé au sein de leur

structure ;

3) Le calibrage et l’actualisation du modèle MATA/Burkina est entamé

4) Un rapport de mission est disponible  et comporte les éléments suivants :

o les recommandations pour réaliser le calibrage et l’actualisation du modèle

MATA/Burkina

o les propositions de modalités de collaboration entre structures pour mener à bien les

activités détaillées au point 3. du chapitre précédent

o un programme de formation et d’appui technique ciblé

o des propositions pour l’élaboration d’un programme d’activité triennal en matière

d’évaluation des politiques agricoles et d’analyse économique des filières

IV. Description de la prestation

La mission sera réalisée par Daniel DEYBE, chef du programme économie, politiques et

marchés (Ecopol) du Cirad-amis.
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Monsieur DEYBE, dont les travaux ont largement porté sur la modélisation bio-économique

du secteur agricole, a réalisé une étude sur l’impact de la dévaluation du FCFA sur la

consommation alimentaire au Burkina Faso, à l’occasion de laquelle le modèle MATA/Burkina a

été élaboré. Il entretient des contacts réguliers avec les chercheurs de la cellule macro-

économie/économie des filières de l’INERA et a reçu à deux reprises des responsables de l’ex-

CC/PASA à Nogent s/ Marne pour présenter les activités de son programme.

La durée de la mission au Burkina sera de 8 jours, qui pourraient s’organiser comme suit :

J1 Prise de contact avec responsables locaux

(échanges sur les attentes liées à l’évaluation prospective des

politiques agricoles)

SP/CPSA

INERA-STC/PDES

MA-MRA-MEE

bailleurs

J2-J4 Formation des cadres sur le logiciel MATA 5-6 personnes des

structures nationales

J5-J6 Travaux de calibrage et d’actualisation du modèle INERA - SP/CPSA

J7 - Réflexions sur les perspectives offertes par le modèle

- Echanges sur le rôle et les apports des différentes structures pour

l’alimentation et la valorisation du modèle sectoriel

- Concertations pour l’élaboration du programme de formation et

d’appui technique et des propositions de programme de travail

Toutes structures

concernées

J8 Synthèse – restitutions - Réunion de synthèse

- SCAC

- CIRAD

NB : dates prévisionnelles de la mission du 30/01/2002 au 7/02/2002

La mission au Burkina Faso (transport, honoraires, perdiem) sera prise en charge par la

Coopération française à travers le PAEPA (projet FAC n° 970044 – C1/ rubrique formation).

Compte tenu des perspectives de collaboration à moyen terme dans le cadre du projet PAMIR

(FSD « appui à la lutte contre la PAuvreté et au développement durable en MIlieu Rural –

démarrage prévu début 2002), une contribution du CIRAD est prévue, à travers la prise en charge

de l’élaboration du rapport de mission.
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V. Documents à consulter

§ « MATA, un outil d’analyse multi-niveaux pour le secteur agricole », notes et documents

URPA N° 51, F. Gérard, J-M. Boussard, D. Deybe – janvier 1995

§ « Les modes de production pour une gestion durable des ressources naturelles », in

Tropicultura, 1996, 14, 4, 153-159, S. Ouédraogo, D. Deybe, F. Gérard

§ « Dévaluation et consommation alimentaire en zone franc : le cas du Burkina Faso », in

Economie Rurale 244/mars-avril 1998, D. Deybe, A-S. Robillard

§ « Etude de la modélisation du secteur agricole », Compte rendu de mission du 26/09/1999 –

Ministère de l’agriculture/CC-PASA

§ « Rôle et besoins en statistiques agricoles dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des

politiques et programmes de développement agricoles », N. Ouédraogo, communication à

l’Atelier national sur les statistiques agricoles, 26 janvier 2001.

annexe aux TDR - MATA, un modèle sectoriel agricole

La modélisation sectorielle agricole vise à représenter l’ensemble du secteur agricole d’un pays, de

manière à évaluer l’impact de différentes mesures de politique agricole sur le secteur. Les principales

variables pour lesquelles l’impact est mesuré sont l’utilisation des facteurs de production, les niveaux

de production, les prix et le revenu. Certains modèles sectoriels peuvent mettre l’accent sur d’autres

variables telles que des variables environnementales destinées à appréhender la durabilité des

ressources naturelles.

Description synthétique du modèle MATA

a/ Le modèle MATA utilise le logiciel d’optimisation mathématique GAMS

Le modèle considère plusieurs régions dans lesquelles les conditions de production sont

différentes, et pour chacune de ces régions, le comportement de différents types de

producteurs agricoles. Ainsi, le modèle MATA Burkina comprend 5 régions, les régions

Ouest, Centre, Nord, Est et Sahel. De 2 à 6 types d’exploitation sont distingués par région (2

dans la région Nord et 6 dans la région Sahel). Dans le cas du modèle MATA Mali, 3 régions
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sont prises en compte, la région de l’Office du Niger (avec 6 types d’exploitation) et les

régions Mali sud guinéen et Mali sud soudanien (avec 4 types d’exploitation dans chacune).

b/ Principe de fonctionnement

Chaque type de producteur prend ses décisions de production sur la base de prix anticipés.

Une fois les besoins alimentaires satisfaits, les excédents (production – autoconsommation)

sont  commercialisés.

L’ensemble des excédents provenant des différentes régions agricoles équilibre la demande

urbaine : cela détermine les prix d’équilibre de chaque produit agricole

Le revenu et la trésorerie de chaque type de producteurs sont ensuite calculés sur la base de

ces prix d’équilibre. Les prix d’équilibre n’étant pas égaux aux prix anticipés par les

producteurs, le revenu calculé ex-post pour chaque type de producteur n’est pas égal à son

revenu anticipé.

c/Aspects intéressants du modèle

Le modèle combine différentes échelles d’analyse : le niveau des exploitations et le niveau

d’ensemble du secteur agricole. Les conditions techniques de production sont décrites de

manière assez précise.

L’année est divisée en trois périodes,

période de mise en culture (mai à septembre)

période de récolte (octobre à décembre)

période de vente/maraîchage (janvier à avril)

avec des contraintes spécifiques à chaque période (disponibilité en main d’œuvre, besoin de trésorerie,

besoins alimentaires). Cela permet notamment de prendre en compte des contraintes de trésorerie

saisonnières.

L’accent est mis sur les contraintes de trésorerie comme facteur limitant important de

l’activité agricole

des contraintes de trésorerie à chaque période

possibilité de crédit à un taux donné, avec un plafond par zone

le cheptel joue un rôle important dans la trésorerie : vente partielle pour combler déficit

éventuel, et rachat d’animaux quand la trésorerie le permet
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L’accent est également mis sur le caractère risqué de l’activité agricole et sur l’aversion au

risque des producteurs

le rendement annuel de chaque culture est majoré ou minoré par un facteur aléatoire

le prix est également modifié par un facteur aléatoire

un coefficient d’aversion pour le risque propre à chaque type d’exploitation leur fait préférer

les activités dont la variance de la marge brute est plus faible

Domaines d’utilisation du modèle

Le modèle MATA, et plus généralement les modèles sectoriels agricoles d’équilibre partiel,

sont fondamentalement conçus pour évaluer l’impact de modifications de prix sur l’utilisation

des facteurs et les niveaux de production. C’est là leur domaine d’excellence. Le modèle

MATA est également conçu pour évaluer l’impact des contraintes de trésorerie sur l’activité

agricole, la sensibilité des producteurs au risque prix et aux aléas de la production. De ce fait,

l’évaluation d’impact au regard d’objectifs tels que l’accroissement des revenus et le maintien

de la durabilité est tout à fait possible. Ces objectifs sont appréhendés soit de manière directe

(le revenu est une variable de sortie du modèle), soit de manière plus indirecte par

l’intermédiaire de variables d’approximation (le maintien de la fertilité est appréhendé par la

modification des itinéraires techniques pratiqués).

La spécification de nombreux types de producteurs distincts permet par ailleurs d’identifier

des évolutions éventuellement contrastées entre groupes sociaux, tout en ayant une vision

d’ensemble du secteur agricole national. Il est donc possible d’appréhender l’impact des

différentes mesures sur l’évolution des inégalités.

Il existe toutefois une série de mesures de politique agricole que MATA, comme les autres modèles

sectoriels agricoles, n’est pas en mesure de prendre en compte directement. Il s’agit notamment de

toutes les mesures qui se rapportent aux réformes institutionnelles, telles que la suppression de

monopoles, la constitution et le renforcement d’organisations de producteurs, la privatisation de

circuits de collecte ou de fourniture d’intrants. Dans ces cas là, il faut envisager les conséquences

attendues de telles mesures, construire des scénarios probables, et simuler ces scénarios à l’aide du

modèle.
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§ 

LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER

‘’MODELISATION’’

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

N°

D’ORD

RE

NOM &

PRENOMS

STRUCTURE &

FONCTION CO

NT

AC

T

ADRESSE &

D/ MAIL

ROUX  Bruno Conseiller Technique au

SP/CPSA

31 47 73 S/C SCAC

01 BP.510 -

OUAGADOUGOU 01

rouxb.sp-cpsa@cenatrin.bf

GUIGMA Salif SP/CPSA 31 84 61

32 40 37

03 BP.7081 -

OUAGADOUGOU 03

salifg@yahoo.fr

OUEDRAOGO

Nabyouré

SP/CPSA 31 84 61

32 40 37

Onis_ccpasa@yahoo.fr

ZABSONRE

Alexis

SP/CPSA 31 84 61

60 96 24

03 BP.7010 -

OUAGADOUGOU 03

azabsonre@caramail.com

LALBA

Alexandre

Economiste/Zootechnicien 31 92

02/08

INERA/GRN-SP

01 BP.476 -OUAGAOUGOU 01

lalba_alex@hotmail.com

AOUYA

A.Laurent

STC/PDES/MEF

32 43 62

03 BP.6485 -

OUAGADOUGOU 03

aouya@hotmail.com
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MALGOUBRI

M.Eugenie

STC/PDES (MEF) 32 43 62 eugeniemalgoubri@hotmail.com

SISSAO

Christian

DEP/MEF

Chef de Service Prévision et

Conjoncture

32 42 79

24 86 01

02 BP.5178 -

OUAGADOUGOU 02

csissao@hotmail.com

SEONE

Hamidou

Agro-Economiste

DEP/AGRI

Service des Statistiques

Agricoles

32 45 79 h.seone@caramail.com

KOMBASRE

Noël

Chef de Service Analyses et

Prévisions Sectorielles

DEP/AGRI

32 45 19

21 12 15

03 BP.7010 -

OUAGADOUGOU 03

S/C :

Vincent.basserie@cenatrin.bf

OUEDRAOGO

Mariam

Service Etude et

Planification

DEP/MEE

32 40 75

MEE BP 7044

OUAGADOUGOU

BARBIER

Bruno

CIRAD ECOPOL -

Montpellier

0033

4 676158

00

Bruno.barbier@cirad.fr

DEYBE Daniel Chef de Programme

CIRAD/ECOPOL -

Nogent -sur-Marne

0033

1

43947307

Daniel.deybe@cirad.fr

ZONGO Paul Cellule Etudes et Projet

DEP/MRA

23 60 49 01 BP.4017 -

OUAGADOUGOU 01

Paulzongo33@hotmail.com

ROUAMBA

Jean-Paul

DEP/MRA

Chef de service des

Statistiques Animales et de

l’Economie de l’Elevage

(SSA-EE)

31 06 93 01 BP.3247 -

OUAGADOUGOU 01

jrouamba@yahoo.fr

BAYALA Ezana Direction Générale de

l’Economie et de la

Planification (DGEP)

32 61 97

32 63 27

81 25 91

01 BP 374 -

OUAGADOUGOU 01
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MEF

PARE Ousmane - Consultant Privé

- Pôle de Formateurs en

Politiques Agricoles

- Economiste des Projets

43 56 45

25 14 40

01 BP.6811 -

OUAGADOUGOU 01

OUEDRAOGO

Souleymane

INERA/Kamboinsé 31 92 02 BP.476 - OUAGADOUGOU

souleymane@caramail.com

KABORE

Daniel

INERA/Kamboinsé 31 92 02 BP 476 -

OUAGOUDOUGOU

KINDE Daniel Projet GTZ/MEF 33 60 92 01 BP 214 - Ouagadougou 01

bkinde@yahoo.com


