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Résumé en Français 

l'incidence de l'intégration des marchés sur la stabilisation 

inductive menée en s'appuyant sur le marché du maïs en 

montre l'interprétation standard est peu pertinente: le libre-échange n · est ou 

lisateur. De plus, même lorsqu'il soulève la question des sources endogènes dïnstabilité et 

anticipations. le modèle de concurrence pure bute sur la question du changement 

institutionnel lors de !"ouverture des frontières. A partir d'une analyse filière et une 

frlrmalisation théorique. elle montre à l'inverse l'intérêt d'une approche en terme d'organisation: 

la régionalisation des firmes industrielles affecte la stabilité des prix en modifiant les 

pouvoirs (généralisation d'un oligopole. relations de complémentarité et de conflit entre circuits 

industriels et informels) et les modes de coordination (contrats, internalisation). 

Titre en Anglais 

Market and Organization: Impact of Rcgional Intcgration on the Stability of the Maize Price in 

Southern Africa 

Résumé en Anglais 

1 thesis analyzes the impact of market integration on commodity price stabilization. The 

induction based on the maize market in Southern Africa underlincs the irrelevancc 

the stundard approach: free-tradc does not have a strong stabilizing effectif any Furtherrnore. 

cven when it raises the question of endogenous instability and expectations, the mode! of perièct 

compctition does not cope well with the institutional change involved ,vhen borders are 

up. U · a subsector anal y sis and a theoretical framework, the thesis shows, on the contrary. the 

relevance of an approach in terms of organization : the rcgionalization of industrial fi rms affects 

price stability by modifying the balance of powers (generalization of an olipolistic structure, 

relations of complementarity and conflict between the industrial and the infonrn1l sectors) and 

the coordination patterns (contracts, internalization). 

Discipline : Sciences Economiques 

... --································· ....... ________ , ............................... _____ _ 

Mots-clé : Intégration régionale, stabilisation, maïs, SADC, marché pur, libre-échange, choc 

exogène, instabilité endogène, internationalisation des firmes, analyse filière, organisation, mode 

de coordination, oligopole. 
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retenue. 
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vue 
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consommateur 

sur la façon 

anticipations un enjeu 

-·~·uw..,, l'instabilité dépend fortement du m<:>rf'l"IO 

on s'attache (marché entre producteur et rnrnmP.rr 

et consommateur final), 

sur laquelle l'analyse 

aux journalières, saisonnières on encore 

E1ot1 •~1t1 nn en terme d'acceptabilité ou de prévisibilité, 

notion stabilité. effet, l'appréciation 

: l'imprévisibilité d'une 

et des informations dont il dispose 

'""'"v"'""' ne sera pas la même pour les différents 

retenue 

r1ot·,n1t"'"'" ......... ,. .. ,.,,.,,., dans ce document ? Comme le montre la 

des vue li est donc ""'""""" "'"''" 

l'objet empirique du 

(l'intégration des marchés est-elle 

en Afrique australe. De plus, ce empirique 

en zone urbaine (prix de la farine). Par suite, il 

consommateur et non au producteur, même si ces deux"'"~'"""'" 

du dans la stabilité des prix urbains, lien entre le 
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des (interprétation en terme 

nous concentrerons sur la variation des la 

maïs utilisée pour 1 'alimentation humaine. L'attention sera 

''"''-r·"'"' sur dynamique saisonnière et annueUe, à 1 'échelle 
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à la variabilité à la 

un relatives à la sécurité alimentaire. Par mettre en 

des prix et l'incidence de l'ouverture externe sur ce prc>cessus, il est 
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aux fluctuations de nous serons 

l'analyse, d'autres points de vue sur le 

Cette vision d'ensemble sur marché n<>,rrn,"n,·,::i 

le consommateur. Dans tous les nous nous ..... ,,,,...,,,,,,,,,,,,...," .... '' 

f'Alr>u,:,rn.Ar>l'P vers un équilibre théorique de l'enjeu et 

1.2. Pourquoi étudier l'.insta.bilité des prix des produits agricoles ? 

Si l'existence d'instabilités économiques n'est pas spécifique au secteur agricole, celui-ci y est 

particulièrement exposé : il est soumis aux variations climatiques ; le délais entre semis et récolte 

pose des problèmes d'anticipation et empêche un ajustement de dernière minute de l'offre à la 

demande ; enfin, le caractère saisonnier de la production suppose un stockage et génère là aussi de 

possibles erreurs d'anticipations sur les besoins pour la période de soudure. Pour autant, la stabilité 

des marchés de produits primaires et, plus spécifiquement, des prix des produits, constitue-t-elle 
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le climat d'incertitude et concurrence 

marquée par une plus stabilité. 

ou Hayek, l'entre-deux-guerres voit nouveau 

essentiellement dans le domaine monétaire. 

le commerce international et 

de J. Hicks ou N. 

ampleur. applications seront 

l'échelle sectorielle (New 

Internationaux de produits pour réguler 

d'un équilibre oPn,,:,r,:, 

sont remis à l'honneur . ce théorème, assurent la 

courant 

le 

en 

commun séparément L'actualité des 

JO 

li 

de l'approche libérale au niveau en 

d'Ajustement Structurel ou PAS) mais au 

Ce çourant manifeste alors déjà comme le des interventions 1m1r,osèes 
dèrJlacementde : évoquant l'idt-le du'' mouvement des affaires 
local on mais le marché international constitué de nations ayant en commun de ·' un 
commerce à lermc ''. Il l'inclusion de l'Angleterre, !a France mi encore les Etats-l Jnis. 

1 France subit la même évolution: "Battm.: en brèche de tous côtés ... l'école libérale""'"'""'""· au milieu de 
publique, paraissait en 1914 sur la voie d'un déclin EL 1.;c1>1.;JJ1mtm 

sp.::crn1c1e bien différent L'école libérale ... non seule.ment n'a pas 
cité par de Bernis 1995). 

Les Fiats-Unis ap1>11q1nei1If un tarif douanier plus élevé l'Angleterre met fin au umre-,!cnamœ 
le Common wcalth. 

Fac,c aux instabifüés de et des cours des matières premières dans les années 1970, les accords 
internationaux de stabilisation des prix des produits de base out été reriforcés en 1976 par la création d'un fonds 
commun dans le cadre du Programme Intégré pour k-s Produits de Base ( 1976. Toutcfàis. 
ces programmes se sont avérés être pour la plupart des échecs institutionnels. 
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mais d'une logique oligopolistique qui se 

,.,_,,..,nn pas seulement un ajustement 

échanges par fusion des structures ... On peut 

ni"<>,o,·c,tu,,n par des acteurs leaders et 

se sont penchés sur le stabilisateur 

à l'échelle nationale essentiellement Par 

néo-institutionnelle introduite par Coase et surtout 

l'internalisation dans la stabilisation des transactions. 

permis par l'organisation en réseau. 

v"'"""'"" à la Banque mondiale sur la libéralisation des marchés 

Dans 

"""''"h''- souligne le rôle stabilisateur d'une ,n1't>Ol"Cl1'lf\Tl 

Compagnie Française des textiles) par rapport à une ,.,...,,,.,.r,,n.,,1",,,,,,n 

,ru,,,.rr,"' 0 ''" sur la phase de transition et le processus 

de nombreuses analyses se sont intéressées au nn>cessuts 

sur une vision structuraliste (Perroux, î l ), 

industrielle (Arena et aL, 1991) ou encore sur la'""'"'"'..,'"' 

aux 
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coordination). 

cette thèse est donc d'analyser l'incidence de 

Cette évolution est susceptible d'affecter 

concurrentielle, globalisation de la de 

entend montrer les hypothèses de travail suivantes : 
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à la en termes et d'agrégation 

aernar1ae, remettant en l'essentiel des travaux théoriques 

ces impliquent que gouvernements ne 

commerce sur la formation des prix ( sujet principal 

présent) mais aussi de la des 

OU UÇ;UQIJIU,;)(lt''-'UI doit être pris en compte pour i'nl""l<'P•Hll!r 

à internationale et, le cas échéant, des politiques 

3. Méthodologie 

t. Une démarche empirique: les enseignements du marché du maïs en Afrique australe 

entre 

usuelles et 

empirique a guidé la remise en question des 

nouvelle formulation conceptuelle. 

ce est le du maïs en Afrique australe. Au regard de la problématique, 

cet exemple se trouve justifié pour deux raisons principales : le caractère 

et dynamique d'intégration des marchés entreprise dans la'""'"'"'" 
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........... ,, .. , fluctuations du prix de la farine en Zambie et au Zimbabwe 

entre 1 

d 

produits de base ont 

maïs qui constitue la source "'"'"r0Pt1,,1 

l'indique les courbes suivantes, 

peut considérer comme une déviation 

1nn1Pn'tP de 100% entre juillet et mars 1 

est également assez forte et 

et 1995/96, en monnaie réelle), 

Figure 2 . Prix réels de la farine en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe 
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• 
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et 

en 

+ 

Il) 

un 

enjeu normatif très sensible. Cette situation interpe.lle de fait les gouvernements, soucieux de 

maintenir les prix des aliments de base à un niveau accessible : comme rappelé plus haut, la Zambie 

(1987) et le Zimbabwe (1998) ont été soumis à des émeutes déclenchées par la hausse des prix de 

la farine de maïs durant la saison de soudure .. 

L'évidence d'une instabilité des prix en Afrique australe et le rôle critique des produits 

alimentaires rendent pertinent le choix de ce marché (le marché du maïs) et de ce sous continent 

(l'Afrique australe). Elle appelle de nombreuses questions : comment expliquer ces variations ? 
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Libéralisation externe et intégration régionale en Afrique australe 

li 

une 

constat 

à 

'""""''"" un terrain propice pour une : on 

à conjonction de l'ajustement structurel, 

d'une zone de libre-échange entre 

(SADC) et de la signature des de l'OMC 

Ce contexte permet donc d'analyser 

externe sur stabilité des prix. 

pas le choix d'un d'analyse 

avec le processus d'ouverture multilatérale ; il 

nombre de processus sont ancrés dans un 

Pr1r·1Pn.rnP l'essentiel de la dynamique d'ouverture 

de libre-échange et d'internationalisation 

,,., • .,.,,.,,, ont, en effet, devancé autres firmes 

ne 

australe. Enfin, le maïs produit et consommé 

"'"~,,,.,.,, blanche, tandis que le maïs du marché mondial est à 

• 

continent des 

Afrique 

processus d'intégration et choix de la 

OAl'\nrœnt,u,,,,.. l'Afrique australe est constituée de ] 0 localisés 

puissante Afrique du Sud, les BLNS (Botswana, 

"""""'' la Zambie et le Malawi, le Mozambique. On 

l'océan indien (Maurice et les Comores en 

et centrale (Répubique Démocratique du 

rattacher, économiquement, à l'Afrique australe. La présence de plusieurs 

concomitantes le choix de la zone d'étude. 
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Figure 3 : ca11e des pays de la SADC 

Tanzanie 

Angola 
Zambie 

Namibie Botswana 

Johannesburg 

@ru 
l,esotho 

siècle (le premier traité date de 1888), la SACU 

est une union douanière constituée de l'Afrique du Sud et 

d commun et de formule de redistribution de ces 

tarifaires, cette organisation se double d'une union monétaire à laquelle 

faite du Botswana. Cette association est fortement 
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autres souvent comme 

mettre 

un 

N:nn,nrn,nu Communi(v) a 

en 1980. 

régionales permettant de réduire la 

d'apartheid. Ses membres étaient les 

'"",v"""' la Zambie, le Zimbabwe et la Tanzanie. 

a rejoint la conférence en 1 990. Au début 

opérés en Afrique du Sud ont bouleversé 

à la domination de ce pôle économique 

Avec la du nouveau 

Sud à la communauté en 1994 (puis celle de Maurice), 

et 

SADCa 

dynamisme. Cette nouvelle dynamique se manifeste notamment sur le 

d'un protocole de libre-échange en 1 et 

ne 

publiques). Plus récemment, les République 

ont également adhéré à la SADC. Parce ces 

avons 

Trade Agreement) regroupe de nombreux 

Il sur d'une promotion des 

cette idée soit rendue opérationnelle, il lui a manqué à la une 

(manque de crédibilité de l'engagement 

lié aux troubles civils en Afrique centrale) et un 

Au vu ces il apparaît clairement que la SADC est plus '"''"""''"'"'"'n°, 

la SACU d'une ""''"'t"''""" façon, une intégration consommée, tant la prépondérance 

Sud s'impose à ses (marchés captifs), le PTA manque de crédibilité 

pas par l'Afrique du Sud non signataire PT A 
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donc 

croissante des APf>Til1,m1'~'1 

un 

le 

sseme1nt de l'espace économique sur 

cette évolution. 

Une approche en deux temps 

cette 

une 

et 

l. Première partie : de la circulation du produit au marché pur 

posée (l'ouverture extérieure participe-t-elle à la 

nr,,'""'"' de mettre à l'épreuve l'interprétation 

c'est-à-dire l'agrégation de l'offre et de la 

à la stabilisation des prix? 

à cette interrogation et exclut dès lors toute réflexion sur 

'orga1us,1t101n induite par la reconfiguration de l'espace 

ecnan~~e au détriment d'une approche en terme 

une en terme de comportement des agents 

à une 

'"'"'·"""''"'"' au détriment la en compte des jeux oligopolistiques et des acteurs 

en terme de marchés purs plutôt qu'en terme 

ce l'enjeu lié à l'intégration marchés se traduit comme 

est le résultat d'une mauvaise adéquation de l'offre à la 

et la demande permise par la mise en place d'un 

fluctuations de l'offre et de la demande ou encore d'améliorer 

l'une à l'autre? Cette interrogation renvoie à 

ctUI\.YUC\,l;) sont confrontés les agents individuels et à la ,.m.u•u-,,,,, 

"'"'"'"'"'"'. aux opportunités (coûts de transaction .. .). 

démarche l'ensemble de cette recherche suppose d'analyser 

terrain (voir 1 ). cette première partie, elle suppose de passer d'une 11.,.,,,,,..,nr,,nn 

la 

sur 

"''"'""""""' concrets en terme de production, de consommation et de commerce ( chapitre I) vers une 
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le commerce 

comme 

un 

en terme 

le 

une sphère 

et 

n01,n ... 1ti,m avec le marché autorégulateur tel décrit 

l'auteur, le modèle d'auto-organisation 

exceptionnelle qui intervient 

nr,,nn,:P à la progression de cette configuration. 

"""h'""'"" est produit institutionnalisé et 

comme les lois de la concurrence), les actions 

spéculateurs, industries ... ) 

la théorie standard, la notion même de commerce peut 

conceptualisé que sous l'angle d'un droit 

Dans le même sens, l'ouverture des TTnnru>r<>e 

mais par l'agrégation des fonctions 

on peut se demander est légitime de passer 

substantive) vers une analyse du marché pur 

inévitable entre terrain et théorie, un certain nombre 

Tout d'abord, a pas marché 

à certaines périodes l'histoire, 

par la théorie standard. Il semble alors '""'"'""''"" 

à 

la 

le est du libre-échange et qu'il peut, à ce comme 

l'indice d'un certain ajustement des prix relatifs selon le principe de rareté formalisé par les modèles 

abstraits de la concurrence pure. C'est l'hypothèse implicite sur laquelle repose le premier chapitre 

(11). Par ailleurs, la nécessité de cohérence entre terrain ( chapitre I) et analyse en terme de marché 

pur (chapitre U) impose certaines restrictions sur la façon d'aborder l'étude empirique: ce.Ile-ci se 

limitera à une analyse des flux et des comportements micro-économiques mais pas à celles des liens 

sociaux et institutionnels qui participent au commerce. Par suite, dans la première partie, nous 

12 Cette l1ypotbèse sera remise en question clans la deuxième partie. 
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ou 

peut le commerce 

non plus l'intervention 

façon crédible, dans un on)cesstis 

à analyser l'incidence du l.ibre-échange sur 

3.2.2. De la stratégie des firmes leader à l'organisation 

la d'approche est différent. Il s'appuie non 

produits mais sur une logique d'organisation 

avec une approche en terme de marché pur pour 

ou ex post (par les prix) et surtout des 

on abandonne la vision en terme de 

oligopolistiques au comportement leader et 

l'interrngation "l'ouverture extérieure peut-elle participer à 

sur une 

l'intégration productive, financière et informationnelle 

en des groupes industriels. 

empirique et théorie est moins problématique que dans la 

ce sens ae,ve1c:>m>en1en1ts théoriques ( chapitre V) sont induits 

"'""'''"""t"'' empirique). Toutefois, cette conceptualisation 

nous faut justifier. L'analyse empirique mettra en 

nro,ces,sus d'intégration· des industries au comportement 

•~•'-'"'"''"·' à une double transfom1ation des marchés • ( 1) elles nAt~.Pr,<>nT 

de coordination (contrats, internalisation} et (2) participent à la,..,,..,,,,. .. ,, 

concurrence 

Chacune de ces 

théoriques .. 

(stratégies coopératives aboutissant à la 

implications, pnses séparément, a donné lieu à 

Pn1Pro·"""''"" de coordinations hors marché est formalisée 

contrats et Par ailleurs, la formalisation de la concurrence 

est développée dans les cadres de l'organisation industrielle 

et de nouvelle théorie commerce international (Rainelli, 1997). 
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4. Le plan de l'étude 

ne 

australe. 

sur la 

pn•o~r<lPrl~Pde~'"~ft,-r,am 

elle ne 

ce n'est certes pas 

C'est seulement 

processus en cours, a été 

]es implications sur le mode 

relations stratégiques et 

parties , la première adopte une approche en terme 

o~jectif est de montrer que le commerce 

et, par de souligner limites 

par le 

la principale transformation 

grandes sud-africaines. 

et leur stabilité s'interprète à la lumière 

'"""'"'"'""' imparfaite) et d'un .,,,.,~ .. •n't:",'"'r" 

terrain pour aller vers la théorie, soit en montrer 

pour procéder à un développement conceptuel 

est donc la suivante : 

chapitre est de montrer que, si l'ouverture des 

entre provinces excédentaires et déficitaires, la 

une stabilisation satisfaisante. Pour ce 

la demande, de l'offre et du commerce sur le marché 

la question de la circulation des produits, il s'inscrit 

ces 

une 



cette 

la stabilisation 

théoriques et empiriques 

poursuivi est de réfuter certaines 

le raisonnement et donc ses conclusions 

en terme d'échange et 

de l'approche usuelle appelle une autre sera 

nrn,,v"'"' une approche en terme d'organisation de la concurrence 

et 

acteurs IPl'.lnP,·<;: 

d'un constat . la régionalisation des 

Je problème théorique l'intégration par 

1at1ornms.at1Cm (pourquoi et comment 

des stratégies observées 

ce chapitre est de montrer que, dans le contexte de 

dépasse le simple ajustement pas 

dynamique productive par 

constat invite alors à réinterpréter la 

stabilisation des prix, pour passer d'une vision en terme 

vers une approche en terme d'organisation 

alors à une analyse pour montrer 

industriels sur la formation prix et sur 

double effet d'organisation (contrats) et concurrence 

propose une formalisation théorique des nn,,,,,.-.,,.,,.. 

multinationales dans la stabilisation/déstabilisation des 

à Ia frontière entre dynamique oligopolistique 

imparfaite) et organisationnelle. Elle débouche sur des conclusions -~·r-,,• 
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PREMIÈRE PARTIE 

Echange et Espace : 

Le Marché est-il Stabilisateur? 
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d'ensemble, cette première partie a pour mission de montrer que la vision 

flux et de marché pur répond imparfaitement aux processus en jeu 

marchés. La deuxième partie aura pour objet de montrer qu'une vision en terme 

acteurs dominants, de coordination et d'organisation de la production sur le territoire régional 

est plus pertinente pour décrire les processus de stabilisation en cours en Afrique australe. 

L'angle adopté dans cette première partie est donc celui de l'approche standard ( et usuelle) en 

terme d'échanges et de concurrence pure.L'intégration est envisagée sous l'angle d'un c~justement 

le marché et de ses in1plications marchandes : effets de la libre circulation des produits sur 

'offre, la dernande et, surtout, sur la formation des prix. On s'intéresse à la confrontation des 

courbes d'offre et de demande, aux comportements micro-économiques d'agents individuels, mais, 

en aucun cas, aux questions d'organisation et de coordination ou à l'éventuelle présence d'acteurs 

dominants. 

On suppose donc, dans cette première partie, que les modifications institutionnelles (règles, 

crédibilité des politiques) et organisationnelles (modifications des modes de coordination) sont 

absentes ou sans effets sur la stabilisation des prix (1). 

vision d'une intégration par le marché va généralement au-delà des questions relatives à la 

circulation des produits. Elle introduit aussi les considérations relatives aux économies d'échelle, 

à la libre circulation des facteurs de production, voire à l'harmonisation des variables macro

économiques (étapes avancées du processus d'intégration selon Balassa, 1969). 'Ioutefr1is, comme 

dans la plupart des travaux sur la stabilisation des marchés agricoles, nous nous limiterons ù 

analyser l'incidence du libre-échange. (La deuxième partie introduira certaines de ces questions 

sous I' angle de la stratégie des firmes). 

Cette hypothèse sera partiellement levée dans la deuxième partie qui se concentrera. au contraire, sur les 
modifications organisationnelles induites par la régionalisation des firmes. 
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l'impact del' intégration sur la stabilité des prix revient donc, icL à voir si l'ouverture 

frontières est génératrice d'échanges stabilisants et d'une meilleure capacité des agents individuels 

l .a démarche poursmv1e dans ce travail étant fondamentalement inductive, on se propose 

d'analyser d'abord les caractéristiques empiriques du marché du maïs en Afrique australe ( chapitre 

l) et d'analyser l'incidence de l'ouverture des frontières sur la formation des prix. Le deuxième 

chapitre aura alors pour objet de confronter la théorie standard à ces observations et d'en tirer 

certains enseignements sur la pertinence des hypothèses théoriques formulées usuellement. 
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CHAPITRE 1 

LE COMMERCE RÉGIONAL EST-IL STABILISATEUR ? 

APPLICATION AU MARCHÉ DU MAÏS EN AFRIQUE AUSTRALE 

1.1. Introduction 

De nature empirique. le premier chapitres' intéresse aux caractéristiques de la demande, de! 'offre. 

et des échanges. Il a pour objectif de voir si le libre-échange peut participer à la stabilisation du 

prix du maïs en Afrique australe et, si ce n'est pas le cas. d'expliquer pourquoi. Comme présentée 

dans ! 'introduction, la courbe de prix montre une forte instabilité dans certains pays (Zambie). Il 

semble donc que l'ouverture des frontières n'ait pas, à ce stade, facilité le lissage des prix 

régionaux. Toutcf<)ÎS, comme ce processus est relativement récent il faudra aussi s'interroger sur 

évolutions en cours. 

On se propose de vérifier. dans cc chapitre, les hypothèses suivantes : 

En Afrique australe. la dynamique des échanges générée par l'ouverture des 

permet certes de transfërer du grain des zones de déficit vers les zones de surplus. 

Toutefois, elle reste très insuffisante pour générer la stabilité de l'offre et des prix de 

produits primaires. Ceci tient à la fois à la corrélation des chocs exogènes climatiques et 

ù l'incapacité des marchés libres de résoudre les instabilités liées aux dynamiques 

endogènes. 

l Jnc vision en terme d'échange et de marché pur ne permet pas de prévoir cc qui est enjeu 

lors du processus d'intégration : l'évolution des anticipations des agents 

changement institutionnel (en l'occurrence, l'ouverture des frontières). 

Pour ce faire, nous nous appuierons essentiellement sur une analyse bibliographique, une analyse 

des données de consommation, de production et de commerce, ainsi que sur une enquête menée 

auprès des producteurs et négociants internationaux en Afrique du Sud. au Zimbabwe et en 

Zambie. On soulignera que les échantillons utilisés pour cette enquête sont petits (quatorze 
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ont donc un intérêt beaucoup plus qualitatif que statistique (). Dans le 

sens, nous ne procéderons pas à une analyse économétrique des prix car le caractère récent 

ne permet de construire que de très courtes séries temporelles. 

tre est en cinq sections : la première ( 1.2) rappelle les caractéristiques spéci fiqucs 

marché régional du maïs (historique, institutions et diffërenciation du maïs blanc). La deuxième 

( l décrit les caractéristiques de la demande en Afrique australe et en souligne le caractère 

inélastique. I ,c paragraphe ( 1.4) analyse la production et le pourquoi de ses Cortes variations ( chocs 

exogènes et dynamiques endogènes). Le quatrième (1.5) présente la situation du commerce 

régional et conclut sur le rôle limité que le libre-échange peut jouer dans la stabilisation des prix. 

1.2. Commerce régional : un renforcement institutionnel et une dimension 

particulière pour le marché du maïs blanc 

En Afrique australe, les questions relatives au commerce régional connaissent un regmn 

d'attention. Cela tient aux évolutions observées dans la région en raison de facteurs géopolitiques 

(fin du régime d'apartheid. en particulier) et des modifications d'orientation dans les politiques 

économiques (passage d'un régime administré à un régime plus libéral, conduit par les plans 

d'é~justernents structurels). 

1.2.1. D'où vient-on '? La déstabilisation des années 1960-1980 et le régime administré 

L'histoire récente de J'Afrique australe a concouru à réduire l'importance du commerce comme 

outil de stabilisation. Nous commencerons donc par rappeler ces faits pour mesurer le chemin 

parcouru depuis 1994. 

1.2.1. 1. la déstabilisation orchestrée par l'Afrique du Sud (1961-1994) 

Depuis les premières instabilités en Angola (mars 1961 ), l'Afrique australe a été le théâtre d'une 

L'essentiel de l'enquête a en fait été mené pour répondre aux questions posées par l'approche 
organisationnelle (chapitre IV). Les modalités et justifications des protocoles sont plus détaillés dans la 
section 4.3.1. 
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continuelle jusqu'en 1994 : régime d'apartheid en Afrique du Sud, guerre 

et au Mozambique, régimes prédateurs notamment au Malawi, guerre 

d' au Zimbabwe et occupation de la Namibie par l'Afrique du Sud. Si la région a subi 

la guerre froide, notamment au Mozambique et en Angola, elle a sans doute 

encore plus marquée par les déstabilisations sud-africaines: envois de troupes dans l'ex-Rhodésie 

Sud (Zimbabwe), en Angola. au Mozambique ou encore occupation de la Namibie. La 

ch'.~stabi l îsation qu'elle a orchestrée et Je caractère jugé inacceptable par les gouvernements voisins 

mternalionaux) de la politique ségrégationniste ont eu un impact important sur Je commerce 

céréalier. 

r /,a rupture des voies de communication ou la "diplomatie du transport., 

En théorie, la région était relativement bien desservie, grâce à cinq corridors Est-Ouest traversant 

le Mozambique et l'Angola (carte 1.1 ). Ces voies routières et ferroviaires traversant le 

Mozambique d'Est en Ouest permettaient de désenclaver les pays de la région et de leur éviter le 

passage obligé par r Afrique du Sud. Toutefois, l'Afrique du Sud a lancé, directement ou 

indîrectement, des opérations de sabotage des corridors (3). Ces opérations ont eu pour effet 

d'isoler le sous-continent du marché international et de réduire fortement les échanges 

commerciaux par voie maritime (4). Elles ont aussi renforcé la dépendance des pays de l'ex

SADCC à l'égard des réseaux de transport et des productions céréalières sud-africaines. En effet, 

grâce ù un très bon réseau routier et ferroviaire, à de fortes capacités portuaires (Durban, Port 

Uisabeth ... ), l'Afrique du Sud captait plus de 50% du commerce extérieur (notamment agricole) 

de l'Afrique australe (Léon, 1994). 

Le commerce céréalier a aussi été mis à mal durant trois décennies, même s'il n'a pas 

complètement cessé : en particulier, les pays de la région ont continué de dépendre des 

importations en provenance d'Afrique du Sud, malgré leur quête d'indépendance. 

Clet aspect de la déstabilisation régionale est connue localement sous l'appellation ironique de diplomatie 
du transport ("transport d1j7/omcuy", Smith, 1990). 

Ces voies d'accès aux marchés internationaux étaient jugées tellement stratégiques que le gouvernement du 
Zimbabwe a posté des troupes armées le long du corridors de Beira pendant le conflit civil au Mozambique 
(années 1980). Cet axe a ainsi pu être assez bien préservé. 
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Figure l. l : Axes de transport et sabotage en Afrique australe 
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la 

ont tenté de 

cas 

commerce entre ligne de front. En déclenchant 

(Eicher, ] 990), la politique du Zimbabwe a p1·"'"'"1"'".1"'·mp·n1 .,,,,.nn,c au 

net Toutefois, malgré cette réussite notable, 

ont insuffisantes. Par suite, la direction des flux 

1.2. L'organisation administrée des marc/iés 

1. A l nationale 

ce climat de insécurité, les pays n'avaient pas vraiment confiance en la capacité 

( et donc du commerce) à assurer leur approvisionnement en céréales. Par 

a eu pour objectif l'autosuffisance nationale plus que régionale .. Cet objectif 

administré très strict, rencontré dans de nombreuses régions du monde à 

époque: dans l'ensemble des pays de la zone (Afrique du Sud comprise), 

la distribution d'intrants et la collecte au moyen d'un réseau de dépôts publics ou 

coopératives sud-africaines), maintenait un stock de sécurité 

exportations et importations de maïs. 

Al régionale : coopération au sein de l 'ex-S4D( 

Depuis le début années 1980, le secteur agricole et spécifiquement la filière maïs ont 

attention toute particulière des membres de l'ex-SADCC : la coopération agricole entre 

SADCC 

d'apartheid sur la alimentaire régionale. Elle s'est articulée autour de grands axes : 

1. investissements régionaux dans la recherche agronomique ont permis, notamment, 

sélectionner des adaptées à la sécheresse et aux pratiques des producteurs communaux. 

()fficiclk,ncnt auc1m pays de r ex-SADCC n · a importé de maïs de l'Afrique du Sud. Dans les 
des transactions ont eu lieu entre gouvernements. 
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secteur 

la 

les 

facilitant ainsi les 

infrastmctures de transport ont eu 

tout en contournant les réseaux "''·""'··uu 

de Beira qui a permis la reconstruction de 

le Mozambique. Si la portée de cet investissement dépasse largement 

au 

le 

on notera que cet axe de transport avait notamment pour de fa.ciliter 

en provenance du marché mondial, en cas de pénurie. 

l'ex-SADCC se sont également concertés pour la construction de 

non,u"" en particulier) ont ainsi vu la pression sur ressources en eau 

programmes d'irrigation susceptibles de développer et de stabiliser 

particulièrement, la production céréalière. 

la mise en unité régionale à Harare (Zimbabwe) chargée enjeux relatifs 

la sécurité alimentaire Security Unit de la SADCC) a permis de diffuser l'information sur 

au région et, ponctuellement, d'engager de réelles coopérat.ions. En 

suite à la ,.,,,.,,... ... ,, catastrophique de 1991, les importations massives ( aide alimentaire 

et céréales à partir du marché mondial) ont nécessité une logistique centralisée à l'échelle 

régionale. de alimentaire d'Harare a coordonné les relations avec donateurs et 

le déploiement flottes de transport (camions, trains) pour le compte de l'ensemble 

la SADCC. Cependant, cet exemple de coordination réussie est resté marginal et 

coordination de politiques se sont avérées infructueuses. 

cette unité a cherché à promouvoir une gestion conjointe de la stabilisation 

"'"''r"h'"" Elle a commandité, en ce sens, un certain nombre d'expertises pour favoriser 

en à l'échelle régionale ( SADCC, 1984 ; Koester, 1986 ; SADCC, 

était le suivant : l'harmonisation régionale des stocks 

aurait n.:>rm,c, 

d'améliorer la situation 

gérer les stocks au plus près, de façon à en limiter et 

pays globalement déficitaires (moindres coûts d'approvisionnement 

importation en provenance de leurs voisins excédentaires et affranchissement tout au moins partiel 

à l'égard de l'Afrique Sud). Toutefois, ces nombreuses (et volumineuses) versions du 
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en 

ces 

une 

en 

jamais vraiment 

,~,.,.,._,,.,.,,, .. .,,.,,..., menés par la SADCC 

membres du PT A (7). Cet 

à 

ajouté le ,..,. .. ,'tn,rr,,::,m 

a abouti, en 

compensation pour contourner le problème d'accès aux 

eu d'effet d'entraînement sur le commerce régional, à la 

spécialisations trop proches et parce que la situation géopolitique rendait 

commerce compliqué. Par suite, l'Afrique du Sud est demeurée partenaire 

prépondérant majorité des pays de la zone. 

1.2.2. Une évolution vers l'intégration par le marché: le commerce régional peut.-il 

participer à la stabilisation des marchés ? 

1.2.2.1. Fin du régime d'apartheid et signature d'un protocole de libre-échange 

Au début quatre grands facteurs ont contribué à modifier fondamentalement 

la SADC · ( l) les Etats membres ont, pour la plupart, adopté un 

structurel, renouant avec une économie de marché ; (2) le régime d'apartheid est 

tombé et avec lui l.a pertinence d'une quête d'indépendance à l'égard de r Afrique du Sud et 

l'insécurité latente en Afrique australe. (3) L'Afrique du Sud a alors adhéré à la SADC, lui rendant, 

son poids économique, un regain de dynamisme ; ( 4) la plupart des pays ( Angola a 

les accords GATT. 

Depuis le début des années 1990, la plupart des Etats membres de la SADC se sont engagés dans 

la voie de l'ajustement structurel et de la libéralisation. Les gouvernements ont d'abord renoncé aux 

formes de contrôle intérieur. démantèlement progressif des offices de produits (marketing board<i), 

privatisation des structures de marché (silos des offices) et des industries agro-alimentaires, 

PTA ·· Pre:ferential Trade Agreement accord de libre-échange entre de nombreux pays d'Afrique australe, 
centrale et orientale. 
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et 

et Quoique le 

et 

implique un cadre de référence commun : 

il implique la mise à plat de certains avantages .. 

sud-africains, avantagés jusque là par 

subventions disparaître progressivement à partir de 1 

du régime d'apart.heid pour que la dynamique de 

d'orientation marchande 

entre 

il 

suppression l'apartheid, l'agriculture sud-africaine est en profonde mutation. 

Contrairement aux projets initiaux del' ANC, la transformation ne consiste pas en un renversement 

a 

au moyen de programmes administrés favorisant l'émergence de l'agriculture 

l'agriculture s'exprime dans le White Paperfor Agriculture présenté au Parlement 

de I 

efficient and economical(v viable market-directed farming 

characterized by variousfarm sizes, }llhich will be seen as the economic and 

South Africa and which will il?fluence the ret•,t <?/ the economy 

sur un élargissement de l'accès à la dynamique agricole mais 

ce soutien doit être compatible avec la vision d'une agriculture marchande et 

Il ne donc pas d'apporter une aide aux petits producteurs sous forme de 

contrôlés et subventionnés ou de circuits de commercialisation administrés par l'Etat 

plutôt une aide directe exprimée par la réorientation des formations agricoles, le développement 

de technologies adaptées à l'agriculture émergente, la mise en place de services de vulgarisation, 

la promotion des de collecte et d'approvisionnement en intrants ou encore le renforcement 

Le Ministère de rAgriculture a créé une uuité chargée de développer l'accès aux ressources pour les 
producteurs. L'iuitiatives a pris l'appellation de BATAT, to Thrust. 
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permettant ainsi le 

se sont le 

maïs 

Il 

retrait sous 

Il s'applique à tous les produits , 

en 

pays d'Afrique 

Agreement). ce dernier 

secteur 

flux assez ( résultat 

de 1996 semble beaucoup mieux '"'"l"'""''"' 

. au-delà des périodiques des 

continue des réunions de travail 

marchés sensibles (dont plusieurs sont 

mesures discutées penser 

...... ,, , ... , commercial sera opérationnel. 

avons 

"'"'"''.,,"' et manifeste un profond changement dans le prc)cessuts 

se sont fortement investis dans processus 

des frontières douanières a pris une ,m'""''"'"'"' 

Vf',lVrncu.,,,,. Des incertitudes subsistent néanmoins. n 
céréalier : l'Afrique du Sud ,..,..,t.,.r,ci_t .. P. 

développement de la 9 Il 

porter quelques produits comme stratégique et 

parti de ces produits critiques? Toutefois, cet 
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et sur 

commerce 

statut 

au commerce 

commerce 

A 

entre 

est 

une perspective 

et ses 

La préférence pour le mai'.s blanc, une variété peu commercialisée sur 

mondial 

du marché 

régionale se 

à stabiliser les 

comme création zone 

On rappellera 

plupart des pays de SADC étant ... ,..., ......... .. 

en développement, certes), le commerce 

ce sous-continent. Par suite, nous aborderons 

régional. Toutefoîs, sur le marché du 

pour deux raisons spécifiques . 

sur onze sont enclavés, certains d'entre eux jouant un rôle non 

en le Zimbabwe mais aussi la Zambie et Malawi. 

élevés en 

s'ajoute une spécificité maïs 

le commerce 

sur 

recours 

par la population est issu d'une variété blanche, là où 95% du maïs commercialisé sur le marché 

international est de couleur jaune. Le marché mondial du maïs blanc n'est pas absent mais il est très 

étroit : en fait, plus des trois quarts du commerce mondial de maïs blanc est réalisé en Afrique 

australe (FAO, I 995). La préférence de la population pour la variété blanche est marquée. On a 

12 L'Afrique du Sud avait signé des 1raités bilatéraux de libre-échange avec le Zimbabwe et la Zambie. Quoi que 
non rt."voqués, ces traités n'ont pas été effectifs durant les années 1980. Avt.x: la signature du protocole de libre
échange, ils ont été réactualisés, à .la fois pour être rendus compatibles avec le traité de la SADC et 
opération11els. Dans le même sens, l'union douanière que constitue la SACU a été renégociée. 

38 



la 

et 

la 

sont à .,,.,,,,.,,,..,, 

une substituabilité 

propres au marché (sections à 

marché international du en 

suivants s'appuient notamment sur un UV'""'"'"' 

Staple 

et consommation mai:\' à l 

la production mondiale maïs entre 

représentent à de cette quantité, la 

(1 L'Afrique sub-saharienne reste 

maïs (CIRAD, 1 ; lJSDA Grain World Markets 

l'Afrique australe compte pour 1 5 à 

tonnes (tableau 1 mais cette production est 

elle ne totalisait que de production 

Tanzanie), la proportion 

productrices sont l'Amérique 

sont également sensibles à 

une bonne récolte que à quatre par aei.:ernm;s 

on 

niveau de développement des consommateurs. Dans 

le maïs est utilisé presque exclusivement la 

l'alimentation animale : elle 

les pays industrialisés, industriel se 

la 

et 

(l en 

pectines), chimique (biocarburants, plastiques), ommriacie:utm 

ce poste comptait pour 21 de l'utilisation entre 



13 

de 

à 

en Chine; le 

ce est capable de pondérer 

et est 

La deuxïème a un endosperme 

ou en remplacement et du couscous 

sans doute au 

pour bétail ( de texture a 

est 

maïs 

Cette variété constitue l'essentiel de l'usage de ma.ïs dans l'alimentation lmm11ine car c'est elle qui entre. sauf 
pénurie, dans la fabrication de farine. 
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Am.érlqne 

Etats-Unis 

Asie 
dont Chine 

Phlippines 

Indonésie 

Tableau L2: Production mondiale de maïs blanc 

979/8 l 1989/9 l 

20456 

9 719 

I6 360 

939 

8 (,U. 
3 031 
2 857 

1 412 

17 7ll 
4 

10 360 

18 749 

I 000 

11714 
4 575 
3 040 

2 238 

1992 

17 426 
034 

6 974 

l. 650 

3 303 

344 

23 033 

l 500 

12 519 
4 769 
2 963 
2 799 

Source : adaptation de FAO, l 99 5 
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1993 1994 

17 872 28 407 

10 741 

23 779 

.l 300 1 500 

12 6~I7 13186. 
5 150 5 200 

·~ 2 50 3 510 

2 280 2 450 

90 

00 
00 
00 

00 

lOO 

00 

00 

l.00 

100 
100 

()() 

0,6 

5 
65 

35 

44 

0 

6 

0 

0 

0 

() 

0 

0 

() 

35 

2 

20 
8 
5 
4 





: Estimation des exportations de maïs blanc à l'échelle intemationale 
1976/80 1981185 1986/90 1991 1992 1993 î, exportation: 86/90 

199:t 
l 582 

621 888 973 506 B2 522 33 
127 273 302 

308 272 336 187 82 

Parmis les autrt\S 248 301 259 317 
123 154 Hl 0 

0 30 2 l() 62 
35 

0 22 
0 112 

0 18 45 () 

0 

Bilan Afrlqne au,trale 971 l 254 ! 456 957 219 764 48 75 

la SADC exportent donc environ 75%1 du maïs blanc mondial mais cette part 

est frappée de sécheresse, Par voie de conséquence, commerce 

maïs blanc chute lui aussi fortement ces années là, Par exemple, il était de 860 

tonnes en l (année de sécheresse en Afrique australe) et du double l'année suivante (tableau), 

quarts exportations des pays d'Afrique australe sont dirigés vers l'Afrique 

~ l'Afrique absorbe en moyenne 50% des importations mondiales. 

est étroit L'Afrique australe ne peut 

ses chocs climatiques et s'approvisionner en maïs blanc, 

4. Perspectives sur le marché du mai:is blanc: projections de la Jï'AO 

On soulignera que l'analyse prospective menée par la FAO (1995) sur le marché du maïs blanc 

conduit également à la conclusion suivante : les marchés, approvisionnés essentiellement par 

l'Afrique australe et les Etats Unis, devraient rester fortement volatiles et de dimension 

essentiellement régionale. Si ces projections sont à prendre avec prudence (15), elles n'en traduisent 

ll Les hypothèses utilisées pour réaliser ces projections sont souvent malthusiennes et donc pessimistes quant à 
la capacité des systèmes de voir leur productivité renforcée. 
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le 

commerce 

,..,..,,,...,,,,,,. sur l'Afrique australe et 

pour stabiliser les chocs 

Limites des précédent,lii travaux 

mais 

à 

le commerce régional pour participer à la stabilisation des marchés céréaliers 

(Koester, 1986), elle connaît, avec ces nouveHes ni:>r1;:n;::,,.,1n un 

analyses qualitatives et quantitatives ont eu pour de mettre en 

(Nuppenau, sur le financier (Pînckney, 1993) et social (Jayne et Rukuni, 1 cette 

le commerce stabilisation. D'une façon générale, ces travaux répondaient à une situation initiale 

généralement 

de sécurité 

limité car les gouvernements dotés de surplus préféraient remplir 

travaux ont donc eu pour objet principal d'évoquer la possibilité du 

commerce comme alternative aux stocks de sécurité dont le poids macro-économique était devenu 

Toutefois, ces documents sont utilisés parfois abusivement pour justifier de ce 

le commerce régional est suffisant pour assurer la stabilisation des prix. Or, comme nous allons le 

montrer hypothèses utilisées pour justifier de ces effets très positifs du commerce ne sont 

certain nombre de contraintes ont été sous-estimées · les coûts de transport, une 

con-élation des chocs climatiques, une rigidité assez importante de la demande et l """''"'"'""''n""' 

d'instabilités endogènes. 

10 

l.2.3. Bilan 

Ces stocks de réserves étaient maintenus pratiquement au niveau de la consommation annuelle au Zimbah,,c 
(autour d'un million de 
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1 Caractéristiques de la demande pour le maïs et pour la farine de maïs 

un,l.lJ<l"""' de la demande agissent sur stabilité 

ex<Jgt:mes, à des chocs de revenus 

. si la demande est très élastique, les prix auront toutes 

si la demande est très inélastique, un petit choc de l'offre pourra 

Par suite, cette section a pour principal objectif tester 

Elle a également pour but de montrer rôle particulièrement 

du maïs en Afrique australe. 

distinguer quatre grands types d'usage: (a) il entre dans l'alimentation humaine, sous forme 

farine en particulier. là son usage principal en Afiique australe. (b) li sert dans l'alimentation 

. Cet usage est particulièrement important en Afrique du Sud.. Il participe à la 

fabrication de semences pour la production de l'année suivante. Nous ne détaillerons pas ce 

d'utilisation qui à environ 1 % de la production. ( d) Enfin, il entre dans les dit 

. on l'amidon du maïs et on l'utilise pour ses principes actifs. Nous ne traiterons 

ce dernier poste car il reste très marginal en Afrique australe (1 à 2 Signalons 

que cet est en progression constante. 

Comme cela apparaît nettement sur le tableau suivant, l'Afrique du Sud est le principal utilisateur 

maïs à l'échelle régionale. Ceci tient à la consommation humaine de maïs mais aussi à l'utilisation 

l'alimentation animale, qui constitue une spécificité de l'Afrique du Sud par rapport aux autres 

de la SADC. pôle important de consommation se situe au Nord-Est du sous-continent : 

Malawi, et Zimbabwe. 

nous traiterons successivement des deux postes principaux 

l'utilisation du maïs en Afrique australe : la consommation humaine et l'alimentation animale. 

45 



et 

autres 

effectué à partir des données de la SADC 

l.3.l. Le maïs blanc parmi les autres céréales dans la consommation humaine 

1.1. Localisation de la demande: vue d'ensemble 

pays consommateur de mais, suivi de la 

la demande croît plus rapidement les autres pays. 

du Gauteng, triangle urbanisé comportant 

consommation est Ia plus forte. Comme il 

le 

,.,,.,,,""'·" de consommation de céréales pour l'alimentation humaine contraste 

Cela tient avant tout à la densité de population 

la consommation humaine. Par exemple, le mil joue un 

Tableau 1.5 : Consommation en maïs volume et densité 

Consommation annuelle 

(OOOT) 

700 

130 

110 

1400 

1 500 

en tonne 

OJ4 
1,88 

Source : adapté de P. Schalwyk ( 1997) 

en 



l. de consommation du mai); 

mai:<; entrant l 

d'Afrique australe 

~!Ulll,,;<\,P>,~, rhtt·,:,rt,,T\TC' types de produits du maïs sont 

sont la taille des particules et leur i"n,mnn,n'ttnn 

maïs : l'endosperme, le germe et le son. Mis à 

(Elliott, 1 ; Harrison, 1 

samp, le germe et le son sont extraits et est 

4 morceaux. 

entrent 

de maïs) est fabriqué à partir particules de 2 à mm 

l'endosperme. Comme son nom l'indique, il est utilisé comme 

particules plus fines de 1 à 2 mm ont une teneur en 

orc>cessuts de fabrication de la bière de sorgho. 

en 2 ou 

la 

et 

flour) est le plus fin de tous les produits du mm 

Elle est utilisée par exemple dans l'épaississement sauces. 

Tableau L6 : Produits du maïs utilisés dans l'alimentation humaine issus de l'industrie sud-africaine 
en 1994/95 

de produit Volume 
produ1t 

'Farine de maïs 2145 

Super 
Spccial 945 

Unsifted 112 

Complète 3 

Autres 1>roduits 283 

Samp 105 
Maize rice 29 

Maize grits 141 

Maïzena 8 

Malt de mai:s l 

Source: Maize Board, 1995 

88 

24 

5 
0 

12 
4 

6 

0 

0 

On distingue également quatre grands types de farine selon leur degré de transformation : 
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du on 

on parle de breakfast 

- appelée roller meal ou 

et son. 

appellerons 

meal. 

raffinées 

encore appelée straight-run 

traditionnel, moulu 

assez marginale. 

subi une 

termes farine raffinée, roller meal et 

Tableau 1.7: T es de farine de maïs 

Description 

son et le genne sont complètement 
p..., rr·"n"' La farine que 

moulu. 

adapté de Rubey ( I 

à 90 

La farine est consommée essentiellement cuite à l'eau, sous forme de semoule, et accompagnée 

des ingrédients qui composent le repas . herbes, légumes voir ragoût de viande si les 

consommateurs en ont les moyens. Elle peut aussi être consommée sous forme de porridge (avec 

du lait) ou grillée à la poële. On a longtemps supposé (ou encouragé à penser ... ) que la préférence 

pour les farines raffinées (super et roller meal) était très nette. Mais, au Zimbabwe et en Zambie, 

la rapide émergence des meuneries villageoises, qui ne produisent que de la farine complète, va 

à l'encontre de cet argument. 
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travaux d'Elliott ( 1 l ), von 

Sud la façon 

loin, la première concernée par ce 

et pour 90% de l'ensemble des 

rurale par habitant est une et demie 

maïs .. 

la 

des ventes de produits alimentaires à maïs est 

Toutefois, le marché de l'importance, 

) et de la plus grande taille des famiUes 

différents produits céréaliers varient au cours et 

sources D'une façon générale, les analyses s'accordent 

la source glucidique plus importante en zone urbaine est le pain, le maïs est 

e>rnPmPfll" dominant en zone rurale. 

maïs s'opère plutôt chez les plus "'""""'~~· 

la population. Deux exceptions sont à noter : consommateurs 

de maïs qu'ils ont de personnel, et les Sud-africains en zone 

le rnaïs reste le plat traditionnel, quel que soit le niveau de nc11esi;e et 

la SADC, les études consommation indiquent toutes 

la population que la farine de maïs joue le 

d'approvisionnement en farine de maïs et la stabilité 

un élément clé de la sécurité alimentaire en Afrique 

au 

rôle prépondérant du mais par rapport aux autres céréales 

/. 

Afrique 

centrale ou occidentale• parmi l'ensemble des céréales, le maïs occupe une place TWTYnn.T·,n 

l'alimentation humaine. D'après les données de la FAO, le maïs compte 

consommation en au Malawi et en Zambie et pour à l'échelle 

la 

n se 



une 

2. 

encore 

du en 

comme en témoignent 

et le même si ces 

urbaine : durant la dernière décennie, Je 

Part dans la consommation 

Maïs 

66 

1260 96 l 

560 55 

820 

l 90 8 

l 039 5,9 17 

10 9,8 

: adapté de la FAO 

selon pays 

pays : la 

prédilection pour la consommation du maïs. 

Zimbabwe associent le blé au maïs. Cela tient entre autre 

en ont permis la production sur le territoire 

14 

et le 

Avec la libéralisation du marché du maïs. toutefois, le sorgho reprend de l'importance dans les zom::s rurales 
sèches de Masvingo. sitnée au Sud-Est du Zimbabwe, province Ouest en 

i .a qualité de la source de données utilisées ici pour réaliser ce t.ableau semble convenable pour certains pays 
(Afrique du mais très approchée pour d'autres (Mozambique, Angola). Dans le 

avec les enquêtes de consommation menées par les organismes ou locaux 
(Bureau of Market Research. Elliott ( 199 l)) sont convergents. Dans le deuxième cas. l'abs1;.,'l1ce manifoste de 

d'infonnation et de suivi des modes de consommation contère aux estimations un caractère 
approximatif 1 
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mouvement 

à dont 

comme le mil et le sorgho restent 

..,,,,,.,.,.,,,,.,.,, mesure, au Lesotho, pays ,.,.,,,.,.,..,,._"meue1ne1nt 

) concernant 

cessé de s'accroître. Enfin, en Tanzanie, 

; au Mozambique, on y trouve en plus le ( 1 

que 1a consommation de 

alimentaire durant le conflit 

l'Afrique du Sud 

(13%)a rendue 

de marchés sont reportées pour les céréales 

substitut des céréales. On retrouve la distinction nette 

régimes alimentaires en zone urbaine et 

en zone rurale, mais n'est que second après le pain en ville, voire 

enquêtes de consommation auprès 

: Parts de marché des différents produits gluddiques en Afrique du Sud 
sur le de kilogrammes consommé par habitant et an 

Urbain 1 Urbain 1 Rural 1 

44,9 

données du Bureau 
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est 



(J 

I 

ont opéré quelques 

Elasticité de la demande et stabilité des marchés 

,en1Œt1ae et stabilité des marchés 

sont indicateurs du comportement la 

revenu ou du prix des produits substituts. sont 

la stabilité des prix. En particulier, une demande , ... +., ... ,.v,,.,"+ 

infinie) impose au système un prix stable. Si le 

ces seront absorbées par la demande et le 

une demande inélastique (élasticité-prix pratiquement nulle) amplifie 

en 

et 

de l'offre. 

de substituts est génératrice de stabilité. 

substitution sont élevées et les prix produits substituts 

du produit analysé. Enfin, l'élasticité revenu est surtout 

consommation en une céréale donnée à long terme (tendances). 

2. 

à court terme liés aux chocs macro-économiques. 

demandes peu élastiquesface aux prix 

de l'élasticité prix de la demande humaine 

(van Geest, 1991 ; Jayne et Nuppenau, 1 

plutôt inélastique. En Afrique du Sud, les 

( l 984) ont généré des élasticités de - 149 et 

évaluations portent sur consommation annuelle de grain à l'échelle nationale; 

le caractère peu élastique de la demande. Elliott (199 I) a proposé une ,.,,.,.,,.,.,,."'"' 

sur la consommation annuelle de grain mais sur la consommation mensuel1e de 

en 

sont 

est 

non 

maïs et 



mesure 

est 

consommateurs plus facilement 

"'1"1Tl"'".- leurs achats s'ils prévoient une 

1111urn"' entre céréalesfaihles mais 

substitution et des élasticités croisées est 

données .. Nous nous appuierons donc sur 

quelques auteurs. Au Zimbabwe, van der Geest (l 

entre mais en blé ou sorgho était d'environ 0,05. En Afrique 

en 

une 

"'"'''"''"·""'"' ont porté essentiellement sur des données mensuelles (Elliott, 1 ; von Bach, l l ). 

sont globalement plus élevées, il ne faut donc pas 

peuvent être reportés d'un mois sur l'autre ; la saisonnalité 

,..,...,.,.....,,, ... ,,m.,,nn• alimentaires, etc. Les résultats pour l.' Afrique du Sud indiquent 

assez auteurs (tableau suivant). D'après l'étude de von Bach, 

comme un substitut important de la farine de maïs depuis la libéralisation 

de substitution de 0,88 après 1987). 

Tableau 1.10: Elasticités de substitution de la consommation nationale de farine de maïs, 
,,,.,,,.v .. ,., effectuées à partir de données mensuelles 

Méthode de Morishima 

von Bach ( 199 l) 

mai 1987 -90 

0,880 

19 

0,191 

en compte 

non 

A partir des données mensuelles scannées des chaînes de supermarché (prix et 

élasticités-prix croisées entre aliments glucidiques. 

maïs 

son 



ce 

entre 

les tn1,1aux èccmométr: 
de substitution entre les deux variétés, conclusions "n,.,1,,,~1,,, •• 

MOA/MSU montrant combit.'ll l'arrivée d'aide alimentaire 
blanc les marchés de la 



, Je gouvernement a 

,,., .. ,.,v,, de farine. Cette pratique a 

Des industriels ont également tenté produire 

maïs 

blanc. Cette tentative a un échec commercial et 

vente. peut donc considérer que, sauf choc climatique 

se cantonneront à l'utilisation de maïs blanc. Le tableau 

Tableau 1.1 l : Production et consommation et maïs blanc et · aune en Afri 

maïs 

4 000 

4 660 

Production de 
maïs blanc 

3 830 

1 

4420 

Consommation 
humaine de maïs 

3 430 

4 230 

Source : Republic of South Africa, 1996 

montre à ce 

480 

ont 

en plus d'études reviennent sur l'idée reçue selon laquelle 

,.,,u,;:;,.,,u à consommer le maïs jaune. La préférence se manifeste donc en des termes 

u,;.,,un.," (substituabilité nulle). Par exemple, au Zimbabwe, dans l'enquête n,,,·n,~» 

se 

et non 

), consommateurs ont répondu qu'ils préféraient de beaucoup la maïs 

blanc à la farine maïs jaune, 2% étaient indifférents et I 0% préféraient un peu ou beaucoup 

farine de maïs jaune .. On soulignera que parmi c,eux qui apprécient la farine de maïs jaune, 63°/c> 

20 

21 

Cette préft'rence provie11t sans doute de ce que les programmes d'aide alimentaire ont souve11t envoyé des 
variétt.'S peu ada.ptées . on envoyait les variétés propres à l'alimentation animale (plus dures) et non pas celles 
utilisées dans I' aliment1ttio11 humaine. Par suite, le maïs jaune est considéré comme bon seulement pour les 
animaux et affublé de mauvaise réputation pour les humains (en particulier, elle nui.rait à la fertilité du couple .... ). 

La consommation totale de maïs a chuté de 2,9% durant les sept mois de l'année de comtn(:.1-cialisation 1992/93 
(année de sécheresse)., c'est à dire durant la période où maïs blanc et jaune d(:.'Vaieut être mélangés (Maize 
Board, J 992).. 
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comme 

à partir de quelle différence consommateurs 

au roller blanc. Dans le tableau suivant, il 

sont fortement sensibles à 

ménages qui consommer 

la farine de maïs jaune (roller mcal) si le prix 

œvenu 1 Z$ 

sont 

(1 de réduction) 

19 

''"''"""· ,.,,,.,,.,,,.,,,,,t,, un cinquième de la population classée ici par 

.,,.,,.,,-, quintile correspond au groupe le plus pauvre. 

de la farine de maïs blanc était de l 7,4 Z$ au moment de 

Source : résultats de Rubey (1995) 

dans la mesure où ils montrent le marché mondial 

...... " 1',.,." tout une alternative possible au maïs blanc, permettant 

L'auteur obtient aussi le résultat économétrique suivant: 
C 29./, 29 

niveau 

s1 un 

maïs 

où QdYR la demande de roller mealjaune en milliers de tonnes et PDm le dillërenticl dt: 
prix entre le roller mcal blanc et roller meal jaune . PDlll = (PDu - PD.1)/PDn. Par pour u.n diffürcntid 
de de 10%, la demande pour la farine de maïs jaunes' élèverait à 60 900 tonnes par an, Zimbabwe. la 
consommation de farine s'élève à million de tonnes par au), 



du 

Diff'êrence entre consommation et demande : les rétentions 

"'"T1C'>f't·,An d'un élément important ' la U'-'AUÇUJ 

maïs) commercialisé. Or, 

par les producteurs pour leur 

consommation humaine, il est destiné soit à la famîHe 

subsistance, soit aux ouvriers, dans le cas 

r.,.,,,1P11,nr,w1" sur cet aspect dans l'étude de l'offre mais nous noterons 

· la demande exprimée est globalement plus en 

producteurs n'ont pas maintenu des stocks de sécurité suffisants. 

1.6. Bilan: alimentation humaine et .stabilité des marchés 

consommation permet de tirer 

relative faiblesse de l'élasticité-prix de la demande pour le mai's 

est un facteur d'instabilité. Toutes choses 

à amplifier l'impact des chocs de l'offre sur la fluctuation des 

substitution entre céréales est susceptible d'amoindrir 

on,cesst1s d'urbanisation et de libéralisation, la substituabilité 

Toutefois, sauf dans le cas du riz en Afrique du Sud, 

"'~,,.,., ... ,..,..,., restent faibles à ce stade. Par ailleurs, certains produits substituts 

souvent me:mE:s chocs de l'oflie que le maïs ( cas des produits 

f'\r"1•1'>"r>"1'V'>" pour la farine de maïs blanc est susceptible de Yt:.1'1,Tl'\f•;, 

· comme nous allons le voir, le marché du maïs blanc est relativement 

déficitaire sans stocks pour compenser le déficit), l'approvisionnement à 

mondial est non seulement plus onéreux du fait des coûts 

(maïs jaune). Par suite, la farine blanche disponible voit son 

celui déjà élevé de la farine jaune fabriquée à partir 



une 

nette 

caractéristiques de la consommation animale 

1. Une ,lemande essentiellement méridionale 

maïs dans l'alimentation pour bétail, 

SADC (24) et les évaluations nationales. A 

on 

de l'utilisation du maïs en Afrique australe : comme on 

le graphique, les principaux pays utilisateurs de maïs dans leur 

sont 

on 

sont l'Afrique loin denière, le Zimbabwe. Il faut toutefois bien garder à l'esprit 

données sont essentiellement des ordres de grandeur pour certains pays. Les 

v".:,uv,1uu plus fiables pour l'Afrique du Sud et le secteur mieux analysé, l'étude qui suit détaille 

"' œ 
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la situation dans ce pays. 

Figure 1.2 : Utilisation de maïs dans l'alimentation animale 

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990191 1991192 1992/93 1993/94 1994195 1995196 1996197 

Autres pays de la SADC Zimbabwe Afrique du Sud 

1.3. Les trois principaux utilisateurs 

Afrique du Sud, l'utilisation de maïs pour l'alimentation animale n'a cessé de croître, dépassant 

volume de maïs utilisé dans la consommation humaine : il représente aujourd'hui du 

volume de maïs utilisé dans le pays. D'avis d'expert, cette proportion va continuer à augmenter 

car la consommation de viandes animales (et donc l'utilisation de maïs dans leur alimentation) 

plus vite que l'utilisation de mais dans l'alimentation humaine, en raison de l'urbanisation du pays 

(Agrocon, l 994). La fabrication d'aliments pour bétail est destinée essentiellement aux volailles 

Données coUectécs par la Food Security llnit basée à flarare 
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et élevages porcins 

1ee,aw,1s et les agriculteurs 

est 

du recoupement de trois modalités 

'4'-'""H"'" totale d'aliments produits à 

de ce marché, les feedlots pour 10% et les producteurs pour 

entre pour un peu plus de la moitié de ce volume dans la ",.,..,..,.,,., .. "' 

millions de tonnes) et les produits dérivés de la production farine 

humaine) pour près de 500 000 tonnes. 

de 

1.3. L'instabilité de la demande des éleveurs liée aux .fiuctuations de 

production 

que les industriels et feedlots achètent toutes leurs matières premières sur la pl.ace 

publique, les éleveurs et aviculteurs adoptent généralement la stratégie suivante : produisent 

céréales (maïs surtout mais aussi sorgho) et protéagineux sur l'exploitation et achètent 

compléments d'alimentation auprès des industries ou coopératives. Au moyen d'un petit moulin, 

broient le maïs et mélangent les ingrédients. Par suite, l'essentiel de la consommation de maïs 

exprimé sous forme de demande mais de rétention de céréales. Toutefois, dans certaines 

",..""""'""''° ou certaines années (mauvaises récoltes), la quantité de maïs produite sur l'exploitation 

est insuffisante. producteurs peuvent dès lors acheter le solde auprès de leur coopérative. 

demande marchande pour le maïs est donc sujette au même processus que dans le cas 

l'alimentation humaine · elle est plus forte en année de pénurie. 

autre facteur renforce la demande suite à une sécheresse : parce que l'appareil végétatif 

cultures développé, les champs sont peu praticables comme pâturage juste après 

récolte. Or, éleveurs mixtes (polyculture-élevage) utilisent traditionnellement leurs champs 

comme source d'aliment pour opérer la jonction hivernale, les pâturages herbeux étant 

pauvres durant cette saison. Par suite, ils peuvent avoir un besoin accru en aliments pour bétail 

(bovin et ovin) pour compenser cette perte. 

l'on possède des données sur les rétentions opérées par les producteurs de maïs, on ne sait 
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v, .. v,v,,", on peut faire l'hypothèse 

c,,1,rn,:,r,tc,,t,n" animale et que r essentiel du mais 

maïs 

D'après les enquêtes opérées en milieu cette 

:Figure 1.3 : Rétention de maïs en Afrique du Sud et au Zimbabwe 
. Maize Board (1 1996) , Commercial Grain Producers Association (1 

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

Zimbabwe : Producteurs communaux 

Afrique du Sud : mars blanc 

Zimbabwe : producteurs commerciaux 

Afrique du Sud. maîs jaune 

1.3.2.4. llne bonne substituabilité mais la rareté des ,5ubstituts régionaux 

formulation des aliments (25) pour bétail est un exercice d'optimisation (minimisation des 

production) soumis à de nombreuses contraintes {26). Sans entrer dans toutes les subtilités 

cet ,,.v,,,r,~11'"' on notera quelques grandes tendances qui se dégagent des pratiques industrielles en 

Afrique australe (Willemse, 1994) 

part de céréales occupe environ 65% dans la composition des aliments concentrés 

(Willemse, 1 , entretiens avec l'AFMA et l'organisation des feedlots). 

2. La substituabilité entre les différentes céréales est très forte. A ce niveau de précision, on 

Activité qui consiste à définir les quantités d'intrants à faire entrer dans le produit final. 

Le produit. final doit inclure une proportion suffisante de e<.,"rtains élémt..'11ts appartenant à de grandes catic:1mnes 
(exemple· protéines, fibres. lipides) ou spécifiques (méthionine, lysine, calcium, phosphore, etc.). 

l""'S concentrés sont des produits qui incluent les céréales. Les industries fabriquent aussi des ··complém1.,'llts"' 
que les producteurs mélangeut avec leurs céréales et leurs oléo-protéagineux.. 
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d'appliquer un coefficient correspondant à la 

et nutritionnelle. 

minimisation des coûts 

Potgieter ( 1991 ), Willemse ( 1995) a trouvé une 

et de -0.301 pour le maïs blanc. 

est potentiellement forte avec d'autres produits 

ces 

(grain et sous-produits de la minoterie) compte, de façon assez 

de céréales inclus dans les concentrés. En effet, comme l'indique 

1 reporté dans le tableau suivant, le volume de maïs disponible pour 

du bétail est sans commune mesure avec celui des autres céréales. 

Tableau 1.13: Dis onibilité des sources de céréales our l'alimentation du bétail en 1990/91 

Disponibilité Prix AFMA Fecdlot 
( lO T) (RJT) (*) (10 

Maïs jaune 3 269 375 l 878 100 1290 
499 175 22 

50 290 
340 

37 400 

: Animal Feed manufacluring Association · la donnée reportée dans cette colonne 
correspond aux matières premières utilisées par les industries. Feedlots : "entreprises hors-

disposent également d'un comité qui diffuse les résultats relatifs à ses membres. Enfin, on 
peul retrouver la part des agriculteurs éleveurs par déduction. 

Source : Willemse ( 1995) 

autres céréales (blé en particulier) sont plus coûteuses à produire que le maïs .. Certes, 

sous-produits de la minoterie (son de blé, d'orge ou de seigle, germe de maïs) et de la brasserie 

(germes de sorgho et de maïs) ainsi que le blé de qualité détèctueuse constituent des produits 

assez bon marché. Toutefois, ils sont en quantité limitée (tableau suivant) et les produits 

d'importation sont généralement plus coûteux que le maïs. Seul le sorgho est capable de prendre 

quelques parts de marché : cette plante a un avantage comparatif dans les régions où les p.luies 

sont plus erratiques. Toutefois, cette évolution ne devrait pas être très importante 

céréaliers et de techniciens). 
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en 

industries 

entre mais jaune et blanc 

d'oeuf que cette 

colorants alternatifs). Toutefois, 

maïs jaune, si bien que production 

1 Synthèse : demande et stabilité des marchés 

le maïs 

a en temps de 

blanche est peu commercialisée sur le marché 

marché mondial dans la stabilisation du 

entre 

blanc et jaune sont souvent 

un approvisionnement l'industrie 

importé en année de 

que la 

ne s'applique donc que 

il aurait ainsi suffisamment de maïs blanc 

en 

est 

localement Il suJfüait 
iutematîoual pour combler le déficil de l'industrie d' alimc11tation a11im11lc. 



1 

et 

surtout au 

zones 

de la production agricole 

d'ensemble : une forte instabilité de la production 

4.1. Problématique : la question de la stabilité de la prmluction 

si l'offre elle à 

grands éléments : la production 

'"'""'""""''"' L'élément auquel nous nous attachons dans cette "'"'"'1 '"'" est 

source uniquement on peut s'attendre à une 

la de la demande. Cette affirmation vaut au 

les présupposés du modèle classique, commerce, en 

ne sont corrélées, permet d'atténuer il 

et donc (toujours selon le modèle classique) 

"''""n'" suivantes : la production céréalière est-elle 

fortes variations de la production domestique, """T .... ,~, 

à une adaptation aux opportunités de marché, à des 

ou encore à une dynamique liée aux contraintes 

compensés à l'échelle régionale'> 

maïs dans les pays d'Afrique australe est généralement 

des chocs climatiques. 

de subsistance assurent avant tout 

dans les de communale est 

production commerciale. De plus, les 

génèrent des instabilités endogènes, 

exc>genes générée par l'agrandissement 



nous mettrons 

et 

la nrt·Klitctiron: 

concernant 



cent 

1.4. producteurs 



(1) montrer 

en maïs. 

'"tr,!:ltP.OIP concernant 

""'"~""''·'"""'"· etc. 

en 

communes aux ce 

nettement une 



sont souvent 

et 



à 

se déplacer en 

en 

nature 

une source 



-- Angola 

la 

nettement sur 

et 

aux 



et 

une 

sont peu 



aux ou 
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sur 

réel et de la nr,n.rllii<'l'UU1 sur 
Zimbabwe 

0,00 ···· ··· ·i··· ...... .,. .................. ; ................ ·--·+ ....................... ; ............. ·--+ ....... , .. -..... + .. -......... · · t ·· •· ·· • .... 1 ............. - ... +-··"" ............. 1· · · ..... 1 ...................... 1 

83-84 64-115 8fi-81l 86,.57 57 .. 813 88-89 89-00 90.91 9Hl2 92-93 93.94 94-95 9Ml6 91~97 
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moyenne, 

--Prix 
... .,_. Production 



commerce 

1 

mesure 



et l 

touche 



communaux 

I 

ya 

résultats seraient clairs 
01:1 utilisait véritabfoment 



l 

entre ces~.+:,,,. ... ,,. ... +,"'" 

LUU•,vCICL• nrece(t(~flt l 

1
"'"""'""'" sur 

nh,,.,,. .... ,,,. une 



en 

au moment 

Irr1:i;i;at1!011. Comme nous le verrons, dans 
,~,.,v1 .. ",1,.,,,_,N d'autres facteurs interviennent égf1lerrie111t 

la 



à 

la 

4. Bilan : incidence du climat sur la stabilité des rendements 

relation entre régime pluviométri.que, rendements et surt'ace plantée dans les ,.,+li·,. ... ,~ .. +,, .. , 

provinces du Zimbabwe, va dans le sens de notre hypothèse selon laquelle les fluctuations de 

productions peuvent être en grande partie expliquées par les chocs climatiques. 

On soulignera aussi qu'au Zimbabwe, 65% de la production de maïs en 1uoyenne est 
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' ''" en zone 

Comme au Zimbabwe, le tableau suivant montre clairement que les rendements sont plus faibles 

et plus variables lorsque l'on se situe dans les provinces à pluviométrie plus faible : les coefficients 

de variation passent de 0,45 à 0, 16 du North West au Kwazulu Natal. 

36 Résultais d'entretiens 1wt.-c les chercheurs de l'Agricultural Researoh Ct-'lllre à Prét<>ri.a. 
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notera 

a 

West 

2 3 2 

47,4 

1 

de variation, ratio de l'écart type sur la mn,vPr1nP 

. Republic of South 1996 

16 

.2 montre Afrique du Sud, maïs est cultivé 

Mpumalanga 

faible 

.. .,~,,vu Transvaal de 

dans l'Orange Free State et 

fait exception (24% 

la production de maïs blanc se essentiellement en zone 

du maïs est blanc dans la province Nord-Ouest contre 

.. µ .... ,,,,._.,.,,,.;,.; .... Par suite, rendements et production de cette 

sans incidence sur la stabilité des prix · en effet, l'analyse la 11"'r""''""1 

consommateurs préfèrent les variétés de maïs blanc. Si cette 

Sl 

par l'occurrence plus fréquente d'un déficit en ma!'s 

risquent donc d'être plus instabl.es. Nous verrons 

peut s'attendre à des changements dans 

Tableau 1.23 : Coefficients de variation de la roduction de mais blanc et jaune en Afrique du Sud 

Rendement Production 

Maïs Blanc 

Maïs Jaune 

. calculé à partir de Republic of South Africa, ( 1 
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37 

0 

1985186 

l 

1986187 

'nr,F.S.l<,tï11,n entre pluviométrie de octobre à mi-décembre et 
dans les différentes rovinces sud-africaines 

corrélation 

(),824 

14 

Il 1 

CV : coefficient de variation 

sans conséquence sur la stabilité des marchés : les 

sont fortement 

phénomènes se combinent généralement 

,u-.1n,:,,1rnP au printemps annonce souvent de 

198"F/88 1988189 1989190 

OFS 

Mpumalanga 

1990/9'1 1991192 

North West 

Kwazulu Natal 

1992193 

L'OFS et le North West comptent pour 33 et 30% de la. production sud-africaine. 
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et 

1993(94 19941915 



autres 

l. 

à 

l'indique le graphique 

Par ailleurs, les à 

production de maïs dans le Mpumalanga 

du Sud 

Dans certaines 

fluctuations de rendements mais aussi, 

plantées. Notons cependant 

production de maîs est essentiellement 

,.,." .. tr,.,,.,,,m,,,nt aux autres pays de la SADC. On peut 

plus importants 

au Zimbabwe, 

zones à pluviométrie mn"rPT,Tl 

Localisation agro-écologique de la production en Zambie 

et 

plus longue . plus de la production est r.n . .,.,.,,,.,. en zone 

et l 000 mm de précipitation. Elle sera 

Néanmoins, les productions réalisées dans 

climatiques. 
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: Régions agro-écologiques en Zambie 

) 1000 

l 40 

on retrouve résultat souligné pour Zimbabwe et 

lorsque l'on se situe dans les provinces 

fluctuations de rendements sont généralement 

intermédiaires et faibles. Toutefois, elles sont 

C'était le cas en particulier pour la récolte et 

a néanmoins touché toutes les ,.,,.,,.,,.,.,,,., 

Tableau 1.26: Covariance de la roduction et des rendements en Zambie, 1985-96 

C 

370 

"""'"''"' effectués à partir des statistiques del' AMIC 

rendements entre pays, Afrique du Sud, Zimbabwe et 

agro-climatiques comparables, rendements sont 

Cela peut s'expliquer par le fait la production en 

Or, comme nous le verrons, rendements sont 

capitalistes des fermiers blancs. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

High Rainrall Low rainrall Medium rainfall 

vers Mozambique. Il est 

de 10 millions d'hectares) ne sont pas 

conditions favorables, la 

la production est essentiellement le des 

1 

1.4. 2.4. Autres régions 

analyser le l'ensemble des régions, on notera que les à 

Botswana) sont à un climat erratique, tandis que 

Mozambique, Malawi) bénéficient de pluies plus 

l'ensemble de l'Afrique est régulièrement soumis au phénomène climatique 
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sa irnportante Free State .. L''une possibles de ce 

le blé est une culture avant la saison pluies, tandis que le maïs ainsi que le 

ou le tournesol sont récoltés au début de l'hiver. cycles de production ne pouvant 

facilement sans sauter une année, les producteurs maintiennent sans doute une 

proportion assez stable quand elle est provoquée par un choc climatique (voir § l .4..2.1.3 ). 

Par suite, la substitution entre les deux plantes est sans doute voilée par le processus climatique 

dans l'équation. 
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• 

Qu'en autres ? 

-·"""""""--'·------·~· .. ··-··,.---~ 

Sel.on la k maïs est u11e summer crop, c,ommc le tournesol ou le sorgho, Il est planté v1::rs 
novembre et récolté tm avril-mai. Il S'oppose eu au blé considéré comm!;;l mm cul.turc d'hivc.r 
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t 

Il 

production le plus courant est une association entre élevage et grande culture, .Le maïs est 

ainsi cultivé pour sa propre valeur ajoutée mais permet aussi de réaliser des économies 

dans les bovins: les champs, une fois récoltés (fin avril), servent de pâturages 

d'hiver aux troupeaux et permettent ainsi de combler le déficit en pâturage jusqu'à la 

saison des pluies (à partir de novembre). lis permettent donc de diminuer voire d'éliminer 

les dépenses en concentrés (aliments constitués de céréales et de compléments). 
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une 



alimentaire", c'est à dire de produire, entre autre., du maïs. On observe aussi ce type de 

délocalisation vers la Zambie. A tenne, cette mesure poun-ait renforcer les marchés locaux au 

Mozambique et en Zambie. 11 faut toutefois souligner qu'il s'agit là du produit de mesures 

4() 

41 

Seules les provinces ceutrllles et Nord sont propices a la culture de maïs an Mozambic1ue. Le Sud esl. trop sec. 

Cet accord pennet d'aUégf.T la contraiute foncière en Afrique du Sud et de fa.ire passer certains progra.nmu;:s de 
i:tidi.slributiou ou, tout au moins, de réaflectation des terres auprès de la minorité Afrikaner. Pour le 
Mozambique, il s'agit de faire renù:er de.'> capitau.x sm: le ltu·iloire. Toutefois., cette décision suscite de nombreux 
remous car les Afrikaners qui se délocalim.•11t sont souvent afiiliés aux. partis extrémistes. On eut.end parfois 
pari.cr d'exportation du régime d'apartheid aux pays d'Afrique austral.e. 
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ya 

: une (lfYf'U:'UllfUI 

et communaux 

communaux, 

entre 

entre 





rester nuancer . tout 

une ""'·""'"' 







au courant 

banques. Seuls trois agricultem·s empruntent à long-tenue, pour des .montants de 250 KR, 7 50 et 6900 kZim$ 
respectivemeut. 

U semble très n.wl vu de laisser une parcelle en friche lorsque les conditions chm11tiques pré-semis) 
ou agmnomiqui;s (problème de fortilité) ne I.e justifient pas. Elle est repérée de foin et connue de tous (résultat 
d'entretiens el discussion avec les syndicats). Il t:st aussi plus rentable de louer une parcellt: à un voisin plutôt. 
que de la nrn.intenir en sommeil ou de supporter comme uue pe.rt.e sèche les frais de locatio11. 

On considère btéttérnlement que l'aversion pour le risque est décroissante avec la richesse d'un individu 
1964). Eu effet, tout laisse à penser qu'un agent économique disposant d'avoirs imprnianls peut se pennettrc 
de perdre beaucoup plus qu'un pauvre sans mettre sa vie en danger. 

J.M. Boussard (1993) moulre que, sous certaines conditions, l'anticipation des risques peut conduire 
à des de prix chaotiques .. 

107 





la 

et 



{ ) 

) 

prodm.,1:ion est reléguée dans des zones au climat plus instable et à des agents dont 

sont plus foites. Une autre implication est que la production commerciale zimbabwéenne 

comme suiveur et non pas comme (co-)leader sur le marché régional. 

Comme nous le vemms dans fa deuxième partie, Ies contrats awc les industrit)S réduisent les risques des 
producteurs .. 

llO 



une source 

dans 

l 



2. De forts contrastes dans la lisibilité des débouchés 

Si les producteurs ne mettent pas en avant la vertu commerciale du maïs, c'est tout d'abord lié au 

rôle spécifique qu'il. joue dans leur alimentation. Pour certains groupes de producteurs (en 

pruti.cul.ier., les producteurs communaux zambiens), la stratégie de commercialisation est de toute 

façon bloquée par l"incettitude sur les débouchés. De grandes différences apparaissent quant aux 

opportunités de commercialisation des producteurs selon les pays, les provinces (zone déficitaire 

ou excédentaire) et la taille d'exploitation. Les producteurs d'Afrique du Sud et du Zimbabwe 
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11 



) 

au 

vers 

réorganisation progressive des circuits de commercialisation (11). 

10 

Il 

Cette te11dance a quand n1ême été observée ma:is so11 ampleur esl. moindre qu'en Zambie ; elle est liée 
essentiellement à la hausse du prix des intrants gl'l1érée par le retrait des subventions. 

Le pnict:.-ssus d'organisation et sou impact sm la diminution des instabilités endogènes font l'objet de l'analyse 
filière .. Signalons simplement qu'on voit apparaître, chez les petits producteurs, des org1mis11tions de tnmsporl 
011 de counm .• ,:cialisation. Le syndical des petits producteurs (ZFlJ) fait. la promotion de ce type d'organisation 
et t.'ll facilite la mise en plaœ. Ces stmctures visent à mieux négocier avec les commerçants et à établir des liens 
de colloole Elle rencontre ak>rs du côté de la dmnande, mie tentative ideutique : l.es oonunerç1mts ayant 
des ooutrnts d'approvisiom1ement avec les industries établissent des lieus stables avec certaines z.011es de 
production. 
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Commercialisation secteur 

Rétentions 

Rétentions 

communaux 



t 

la 

subsistance (niveau de production) : 

I. Le stockage inter-annuel est nul (nous reviendrons sur cette hypothèse excessive plus loin) 

et la consommation annuelle du ménage est considérée comme fixe .. On a alors : 

,, 
Les dom1ées de production utilisées pour e.ffoctuer ce calcul sont tirées du Ctmtral. Statis:tic Office. Les données 
de rétention (ou, de façon équivalente,, de conunercialisation) c<>rrespondent à la période administrée ( 1993/94 
eXC/1,'J)té). Comme tm certain nombre d'enquêtes durant cette période ont montl'é que I.e système administré était 
as.•,tu: efficace, on peut considérer que les données du GMB (otlice céréalier) constituent une bonne éva.luation 
de la commercialisation par les petits prnducteurs. 
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secteur 

1.es contraintes de liquidité limitent l'usage d''intrants ou conduisent à des usages 

irréi::,1t1liers et participent au retour à la stratégie de subsistance pour certains producteurs .. lA:l 

rnoindre lisibilité sur les débouchés renfbrce cette évolution .. Par suite, l'offre commercialisée est 

plus vatiable. Ces vatiables (contrainte de liquidité et problèmes de débouchés) sont sources 

Hl Là aussi, la production est plus instable que la commi;;,-rcialisation (coefficieut de variation de 0,39 et 
respectiwmeut) mais çes valew:·s restent i.nfëritmres. 

119 



ne 



et 

producteurs Zimbabwéens, on distingue une classe minoritaire de producteurs 

particulièrement entreprenants .. Ces producteurs ont souvent investi dans le stockage sur des axes 

stratégiques reliant les pays voisins ou ont des projets en cours. Ils voient dans le marché régional 

une opportunité spéculative intra-annuelle et inter-annuelle : la formation d'un grand marché 

représente une réelle opportunité et est perçue comme stabilisatrice. Le marché intérieur est jugé 

trop étroit pour absorber les fluctuations de production. Les pays voisins pouITont éponger les 

19 Connue uous le vem:ms rums la deuxième pmtie, le reuf orcement des contrats et des points de collecte accéléré 
par la régionalisation dc:s firmes II modifié en profondeur les anticipations des producteurs impliqués. 
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comme nous 

ne 

le verrons le commerce 



se 



l 



1 échanges 

1 

commencerons 

A 



entre 

l échanges liée aux fluctuations 

H 

la 



tonnes 

Légende .: Les traits en gris indiquent les flux régionaux et en noir les autres flux. 

Source Trois sources de données ont été croisées : la .FAO, les services des gouvernements 
ou céréaliers (GMB, Maize Board, Ministère de l'agriculture en Zambie,, 

etc.) et des documents ponctuels d'analyse des flux céréaliers. 
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tonnes 

Légende : Les flèches en gris indiquent les flux régionaux et en noir les autres flux.. Les traits en 
pointillés indiquent par ailleurs l'existence de flux informels non enregistrés. 

Source Trois sources de données ont été croisées: la FAO, les services des gouvernements 
ou ofHces céréaliers (GMB, Maize Board, Ministère de l'agriculture en Zambie, 
etc.) et des documents ponctuels d'analyse des flux céréaliers. 
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maïs 

au 

vers tous ses 



mai-94 nov-94 mai-95 nov-95 mai-96 
---- Zambie (lu1>aka) (so1.m::e · AMIC) Zimbabwe (Harare) (source · 

ce une 

toute le commerce 

phénomène .. En 1995/96, on peut expliquer cela par la politique gouvernementale ("export bans"), 

mais pas les autres années .. 

On peut tirer les conclusions suivantes de r analyse de ces deux ca11es : les flux 

commerciaux en Afrique australe sont très instables et 1.eur instabilité est liée à l'instabilité de 

production mais aussi aux problèmes de lissage éprouvés dans certains pays ( cas de la Zambie qui 
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ces 

libéralisation : une alternance 

smr.ta1u,111s d'importateur et d'exportateur net 

mesures 

avant et 

à un 

et 

nuances à cette "'"'""'"·"' : (] 

ne sont "'"'O'~Dr'al:'11e1ne1nt 

et 

en 1 

tonnes 

données durant 

entre 

et 

en 



lllh:12:ambiqmt 

( 

en 

BlNS 

Zimbabwe 

tonnes sur une 

commencent à 

et 1 

son 

Zambie 

• Afrique d11 S11d 

y 

l 

. comme 

du Sud 



anticipations et, une fois de plus, la pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs 

(MONMSU, 1993). Toutefois, ce facteur ne devrait plus affecter autant les pays de la région en 

raison de la diminution de raide. 

L'aide triangulaire est définie par trois composantes : les financements du donateur., les achats dans un pays en 
développement ou de revenu moyt.'11 et la livraison vers uu pays eu développement.,, récipiendaire d'aide 
alimentaire. 

L'aide alimentaire, programmée pour la saison de soudure, est souvent soumise à des délais de livraison 
(administrations, transport) et finit par arriver au moment de la récolte suivante. 

133 



24 

à 

en maïs 

L'année l997/98 n'eh1.pas reportée sur le graphe Clll' !"année n'était pas close au moment de la rédaction et les 
données non (;,'llcore otl'îcialisées, Toutefr>is, les entretiens menés avec mi certain nmubre d''agents clé ont 
co11fim1é que la régi.on élait globalement importatrice. 
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La distance entre Mbeya et K11ss11m11 est de 300 km, là où celle de Harare à K11ssama est de I340 km. 
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vers 

un montant commerce 



par le secteur et nt11,rm"1 entre 
Shaba et du Kasai au 

devraient entretenir ce courant d'échange (Coulter, I 995). 

• Bilan 

Les circuits parallèles n'ont pas attendu la libéralisation des marchés pour occuper une place dans 

le commerce régional. Us semblent toutefois se cantonner à des circuits de proximité, le long des 

26 Confiscation des tt."'.t'.res aux grands propriétaires puis retm11· saus garlllltie de maintien de l.a propriété foncière :; 
absence de programmes de crédits pour les petits producteurs ; état déplorable des routes intérieures, etc. 
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cette 

notamment 

à 



ia 

cette 

y a eu YvC><VvA<~l",v 



D 

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

l 



: comme on le 

Sept94 Mar95 Sept95 Sept96 

Chicago jaune 

Zimbabwe, ma'f& blanc (source : ZIMACE) 

Zambie, mals blanc (11:rnrce . 

sur le ten-itoire national une quantité proche de la consommation annuelle. Ces exportations ont eu 

lieu vers mai.juin, soit mois avant le semis suivant (fin novembre-début décembre) ; il était bien 

sûr impossible de prévoir que la récolte suivante serait faible. Par suite, le stockage entre les deux 

:m 

:.11 

Nous détaillerons ces aspt.'Cts dans le chapitre IV. On notera que cette faiblesse du stockage est largement 
responsable de la forte sa.isounalité des prix observée en Zambie. 

Cette donnée est issue des t-'llquêtes aup·rès des coopératives : les indusn'ies ont acheté les céréales en 1994/95 
avec demande de livraisou eu 1995/96. 
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CHAPITRE H 

DE IA STABILISATION PAR MARCHÉ 

commerce 

aux 

nous nous 

'"''"''u,-,._,, est vu 



(1 



. Optimalité et stabmté de l'équilibre concurrentiel . le cadre orthodoxe 

seront 

automatique de la concurrence pure 

statique 

( la 

un 

parfaite : cas 

et la ,..,., ...... ,,,.,..,. 

ce comme une 

en annoncer le 

est en 



et 

concurrence 

comme sur - et 

consommateurs sont 



(1 et 

concurrence mesure 

ses 

ne 

ne 

en 

si I.e prix augmente, la production du bien considéré devient al.ors plus rentable ; elle attire alors des 

entrepreneurs et permet une oftre supplémentaire, compensant le déséquilibre initial, Selon cette 

La démonstration pan de l'idée qu'un vecteur-prix d'équilibre est un point fixe de la fonction HP)"" P + E(P), 
où E(P) est le vecteur des demandes nettes, c'est-à-dire des diffërences entre !"offre et la denumde., Si Pe est un 
point fixe, il esl tel que f(Pe) = Pe et on. a alors E(Pe) = O. Comme les préfërences sont supposées monotones 
et convexes, 011 peut appliquer le théorème :matbér:natique du point fixe et démontrer al.ors l'existence et l'unicité 
de ce point 

Le premier théorème de l'économie du bit.-n-être s'énonce comme suit : "Si les préfl'rtmces des ménages son.t 
mouotones t-1 s'il existe un système complet: de marchés, alors toute affectation des ressources eutre les ageuts 
qui est d'équilibre au sens de la concurrence parfaite est un optimum de Pareto!' (Guerrien, 1995, p. 167) 
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il 

sur 

dynamique et la question des anticipations 

,., .. , •• "''·"" d'un système complet 

en """''""'''" 

l 



rm1cu1on sera 

concurrence 

commencent 

tant sont 

recevront 



( 

toute 

terme 

une O. 



à 

ces exactes , neiumr101ns, 

est-a-,an·e en 



se 

d'après cette hypothèse, le producteur n'est pas seulement censé connaître le climat relatif à son 

propre terroir mais aussi celui relatif à un ensemble très vaste de provinces. Clairement, les 

producteurs communaux. n'ont pas accès à ce type d'information. 

lO Ceci apparaît plus nettement dans les représentations avec avt.'1'sion pour le risque m1 t.'llcore dans les 
conclusions concernant le rôle du commerce da.us la stabilisation des marchés, Voir 2.2.3 et. 2.2.4. 
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encore, 

ll 



remettant en 



ho1n~ger~s,commeenter,no1gn1ent 

en 

communaux, 





concernant le 

une 

Hbre~change comme mode de stabilisation des prix . ia vision libérale 

...-.,,.,.,.,,m, .. .-.1' de ia zone d'échange comme source de 

le 11n1·p-f>(" 

a 

aucune en 



sources 

chocs : une hypothèse ni suffisante 

l'ensemble des 

le 

en sur 

en 

mener une 

à 



) 

en autarcie et en situation de 

le en 

a commerce entre 

sont 

haut 

du 



• 

le 

le 

) 

nulle et variances ..,_ ... ,,_, 

souvent 

on 

on a le 

quelconque et variances égales 

est 

coefücicnt 



n,,,a. .. uu,,.,,. nulle mais 

est l : 

X 



une conséquence de l'hypothèse 

ces 

le marché du 

,a,c,u,,w~ et ..,~,·Qc,~o~ 

revenu 

ces 

consommateurs 



[9 

ou le 

ne sont 

à 

rarement 

d 

à 

en 

souvent 



sources 

concernant se 

ou 

est cette 

du processus 
de variances suit une ,i.-,1n1"nt,"" gm1ss1enue. 

on montrer que n variables aléatoires motep,t'll<Jtan:œs, 
.,_,,.,.,.,.,m"·'"" et des variances semblables ont pour limite 



ne se trouve 

au fait que tous ressortent forcément 

l 



et 

nous 

sources 

et en toute 



mesures 

rri[)te,cuon et transmission de l'instabilité 

et sont ex-ante 

rencontrent. 

sur le le 

et 

une 



en et 



un un 

international 

importateur M 



non 



• 

{' 
c)I 

est 

une 

l 

Cas d'ynç J;2Qfüiq,ue linéair~ (Newberry et Stiglitz, 1981) 

Donnons l'exemple d'une politique linéaire. Pour Newberry et Stiglitz (1981), une politique 
commerciale linéaire est telle que la relation entre le prix intérieur et le prix mondial soit ( 1) linéaire 
et (2) ce quel que soit le risque intérieur, ce qui impose ai= 1 (relation V). Le cas le plus simple 
est un tarif douanier linéaire,, ce qui correspond au cas où c\, a\ et a. sont tels que: 

U s''agit là de l'ensem.ble des hypothèses émises dans l'encadré précédent (§1.2. LI). 
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d'une taxe il d'une ,mt• .. u•,ntum 

10. Si 
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2.5 Prix mondial de long terme 
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notamment 

du commerce dans la stabilisation 



incertitudes et anticipation non rationnelles 

le 

sont 



1. au risque et la sous~optimafüé de 

au risque 

nous nous sommes 

au 

au est neutre 

I 



Nlax (J(R) E(l~) - A cr(R), 

où R représente le revenu du producteur, A le coeflicient d'aversion pour le risque, E(R) 

l'espérance du revenu et a2(R) la variance du revenu. Cette fonnule traduit le fait que le producteur 

préfère une espérance de rendement élevé mais aussi une faible variance, ce qui correspond à 

l"hypothèse d'aversion pour le risque .. 

26 Typiquement, un joueur de loto préfère tm !'l:.'\'t.'llU moindre t.11 t.-spérance ( étant donnés les prélèvements pub lies) 
pour pouvoir prendre le risque de gagner le gros lot 
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communaux en 

au 

.. ,., •. ..,,..,, .... ,., sur le rôle du libre-échange dans la stabilisation 

crnnp,onemem:s sur le 

commerce nous avons 

le sur 

un.,,u.._,,., avec à 

J 



L 

et 

consommateur 

consommateur sera 

un 

) 



aux 

'°"''"'l,;;''° .. '"" et sources endogènes 

se 

sur 

l'instabmté 



commencerons 



contraste entre 

( constat 

au moment 



Q 

A 



A 

) 

ont 

) 



If 1 i) 

Ufl ,"\11,P.n,,mi:>nP 

de ce mode de représentation, l'idée de Keynes était que, pour être efticients, les modes de 

coordination doivent permettre de réduire le temps nécessaire à l'ajustement. D'où l'idée de 

promouvoir les coordinations hors marché, comme celle générée par l'Etat. 

modèle suppose un comportement un peu moins naïf que le cobweb. li suppose malgré tout 

l'inertie des comportements correctifs de prévision .. Par ailleurs, comme dans le cas du cobweb, on 

suppose le processus d'anticipation déterminé uniquement par les valeurs passées du prix (P1 .. J 
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assez 

trouvent en 



on 

du capital et instabilité 

,u,,u .. ,;:, et erreurs 

en 

entretenus" le 

de deuxième 



la t 

sous 

la 

montrer 

ne contextes 



uum:1.pauoms non rationnelles, contraintes financières et 

des marchés 

le 

A 

L 

A rumeurs 

M 



ne 

se 

les prix s'ajustent à leurs valeurs fondamentales. Dans ce scénario, on aboutit donc, au 

contraire, à une convergence et à une atténuation des instabilités d'origine endogène. Typiquement, 

parce qu'elle joue un rôle leader de par l'importance de sa production (50% de la production 

régionale de maïs), de sa consommation (45% de l'utilisation régionale) et de par l'organisation de 

ses marchés (marchés à terme, contrats ... ), l'Afrique du Sud pourra exercer un effet de convergence 

36 Au pr1;,"lnit.-r S1;,"lnestre l 996, les instabilités s'étaient également étendues aux marchés boursier de divers pays 
é1.nerge11ts. 

200 



naïves et ont 



comme 

une 

sources 

par une 



exogènes.. Sous certaines conditions, cela se traduit par une plus forte variabilité du revenu du 

producteur (38). Par suite, on peut voir apparaître une plus fort jeu de la contrainte de liquidité. En 

quelques sortes, l'atténuation des chocs exogènes génère une plus forte instabilité endogène. Le 

bilan net sur la stabilisation des prix est donc incertain. 

Comme on l'a vu à partir de l'étude de Newherry et Stiglitz (§ U. I.2), si deux pays dont la pmdm:.ition est 
négativement cmrélée ouvrent l.eurs frontières., la variance du prix diminue et la va1·ümce du revenu augmente. 
En effot, une sécheresse est compensée par les bons rendements de l'autre. Par suite, l'absence de hausse des 
prix empêche 111 compensation des pertes de rendements et une chute du revenu. 
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et stabilisation 

autant 

restent souvent ms:at1sta,1sa,nties 

l'A1nh•n·n·h,r·1An au contexte 

marché 



se transmettent 

ces rumeurs et ses 

uo-re:ausatem sur 

une concernant 

sur un autre 

autres 



DEUXIÈME PARTIE 

Hiérarchie et Territoires 

Les firmes transnationales sont-elles 

stabilisatrices ? 
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CHAPITRE Hl 

DYNAMIQUE TERRITORIALE AFRIQUE 

régionalisation comme processus de réorganisation 

sur 

cantonner à une 

en 

standard 



Indicateu1.·11 

concurrence, 

"""'·'''"t""' fonctiorme!Je 

- Economies d' écheUe 

"''"·"·"'"' des acteurs ,'ocati,m 1,,;;i,:1uu,.i1,;; 

• Coordination ou harmonisation des nationales 

- mécanismes stab:ilisateurs 

hn:nmat,u""' des relations CC<>no,1n1,qm:s 1.r·a-1u,m:mume.res '"''"~'"""'"'" 

des 

de maîtrise de l'info.rmatioo au niveau 

sens acteurs 



d 

structure. 

à une 

terme 



en 

montre 

financiers 

2 



constat: 

sur 

régionalisation des groupes industriels Sud-africains 

rapide encore 

constat 

secteur 

mal connu 

comme une 

laSADC 

11 



est 

correspondant à la production officielle de farine de maïs, ce groupe est représenté en noir). Il a 

réalisé un chiflre d'affaire de 16 milliards de Rand en 1995, soit environ 24 milliards de Francs (>:). 

Si Premier possède des filiales impliquées dans la meunerie, il s'est diversifié, s'engageant surtout 

dans la distribution (67% de son chiffre d'affaire). Ce groupe s'est développé également dans 

l'industrie phannaceutique et agro-alimentaire (1°). 

JO 

A titre de c1mnparaison, le groupe Danone a annoncé tm chiffre d' affiire de 80 milliards de francs pour 1995. 

()n pomn. se report.cr à l'ort~anigramme de l' aru1cxe. 
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maïs. 

au revenu 



Namib 

on:se1:ue une structure un 

ne 

avec le 

Il d'un recour1crntent entre 

14 

autres. 

en 



4. 

ces contrats sont 

au 

ce , .. L,,..,,.,,U 

mt'>l">r1r<>ttT<><' en 



[J 

par: 

CJ 

n 
[RI 
Zimbabwe 

[] 

- Une filiale de Premier 
Une filiale de 

une 

2 



14 

ll 

16 

maîs 

group 

80 0 

100 '}) 0 

94 

par 

0 

100 

100 

dont lïnfonnation est fiable. Il manqu1;; trois pays dont de marché ne pas '"'"'0 "'''"n 
pays dont la de farine est T anzauie et le Mala,,i Dans le 

du r essentiel de r industrie est entre les mains du Namib 

groupes 

0 98 

0 

980 294 

rc>nn.:,e-, du secteur fonnel (mem1ente industrielle. meunerie de moyeooc tailfo. meunerie de pn}ductcur) 
m11pmtar1ce dans les pays comme la Zambitc pour 

Lesotho Milling Company. 1994 ; Lesotho Flour Mills, 1994 ; van Zyl et at, 1996. 

P. van Schalwyk (1996) 

Calcul réalisé à partir du document Republic of Zambia (1996, 14) 

Calculs réalisés en combinant les résultats d'enquête et les rapports suivants : Rubey, 1995 ; Premier, 1995 ; Tiger Oats, 1995, National Foods, 1995. 
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non 

distribution : une rapide expansion des réseaux régionaux 

connue 

: un géant régional du .5emi-gms 
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18 



vente sous 

ce 

sa 

retailer, un géant de la grande distribution 

est 



strncturc 

rp1,11,ir,,r. le principal groupe de distribution en 

un 

""'""'"'"''' en annexe. 

en 

et 

et annexes comme la 

aura ouvert. en Zambie 24 commerces uli111-a~,ms 



: un 

en 

ces sont 

et li 

1 



ou 

ou 

le cette 

distribution de celle observée dans les industries : sur les trois groupes de distribution concernés., 

deux. sont affiliées aux principales meuneries sud-africaines, 'figer Oats et Premier. 

20 

;n 

22 

On exclut ici la farine fabriquée dans une stratégie d' autosu:lfüance et la farine vendue directement de l'industrie 
aux acheteurs institutionnels. L'essentiel des résultats est explicité dans l'analyse filière, chapitre IV. 

Moyenne des parts de marché évalul-cs dans l'analyse filière pour difiiln.'lltes années. 

Le pourcentage reporté ici privilégie le nombre de magasins. lJ11 calcul plus adapté devnit p.rendre en compte 
les parts de marché pour la farine de maïs, mais cette do11née est indisponible. 
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Chaîne de 

Distribution 

Industries 

Légende: 

Zimbabwe Zambie 

y 

il i 
i 
: -

.... ; Existence d'un organisme syndical commun 

Existence d'accords commerciaux pour l'importation commune, etc. 
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Namibie 

y 
1 



confirmation de la régionalisation des firmes 



et méthodologie 

par la théorie standard comme une évolution non 

l'intervention publique pour empêcher la formation de ces cartels est alors prônée (lois anti•trust). 

D'autres visions insistent sur les relations de pouvoir dans les processus économiques (2'1). 

23 

24 

Par exemple., dans la théorie néo-institutionnelle, Williamson ( 198.5) suggère que plus les transactions sont 
fréquentes et 1i-.qut\t.>s, plus k,-s filmes se toumeront vers des contrats personnalisés (par opposition aux contrats 
de tnarché), voire une structure unifiée (fusion). 

lin particufü,T, les marxistes ont forgé l'instrwnent d'analyse que constituent les rapports de force. Les 
institutionalistes ont parlé d'economic power, comme la capacité à imposer ce qui va dans son propre intérêt 
quand cet intérêt s'oppose à la réalisation de celui des autres (Scbmid, 1. 987) ; ils analysent en particulier 
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et 

sur 

interactions avec les autres agents (notamment ceux du secteur informel) et donc d'adopter une 

vision systémique ; pour ce faire, nous utiliserons le cadre de l'analyse filière ( ou méso~système). 

Nous procéderons en deux temps : le premier (section 3.2) s'attache à analyser la logique 

d'internalisation des firmes dans ses choix productifs (rationalisation des coûts, stockage, 

importations etc.), ses implications organisationnelles (modes de coordination, etc.) et territoriales 

l'expression du pouvoîr dans la fonnatiou des règles .. 
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du Sud Zimbabwe Zambie .. , 
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Collecte 1 

Tram,forma 

Commerce de 

mcrce iUI détail 



) 

des groupes céréaliers sud~africains? 

est 

se 

au 

l'internalisation des firmes et formulation 

concernant le poorquoi la 

') 

et ses 

moins r exhaustivité 

à 



aux concurrents 

concurrence 

ou 

il en 

concurrence, une 



28 

concurrence 

: une concurrence 

"'"'""'"" eu 
faibles coûts de ma.in d'ocuvre , la multinationale se délocalise pour "'"'""''v"" 

4. Sénescence. 
D'après ce c'est donc dans la phase de maturité du produit que la firme choisit de s'internationaliser. 
Son but est alors de minimism· les coûts de production pour lutter contre la concurrence étrangère.. Toutefois, 
cette théorie est très contrnversée, dans la m.esure où elle n'est pas vérifiée empiriquement (Andrefl~ 1996 ) .. 

Le cadre théorique utilisé est. fbrmalisé et assez homogène chez les dülërents auteurs (Ac,1ocella 1992 ; 
Jae<1ut.•1ni11. l 989). On suppose généralement l'existence de deux pays et d'une firme par pays. Ces firmes sont 
soumises à : - des coûts fixes et des e<>ûts variables correspoudant à la transfor:n1ation des produits, 

• des coûts de transport lorsqu'elles exporttmt et 
• à 1m coût d'i.mplan.tation lorsqu'elles produist"ll.t à l'étranger. 

Les firmes out géuéralemt.-11t w1 compmtement de Coum.ot : elles optimisent l.a g:wmtitç produite et prennent leurs 
dooi'lions, t.11 tt."llllll.t compte des dooi'lions pott.'ntielles de leur ccmc.urrente : on construit pour cela. une courbe de réaction 
des deux finnes .. A partn· d'u:11 diagramme typique de la théorie des jeux. (le tableau en donne uu exemple simple), les 
auteurs compaœnt les scénarios avec les variantes pour chacune des deux firmes : vente uniquement sur le 1narché 
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• 
A 

en terme concurrence 

comme 

notamment 

encore sources 

ont une 

l',•1,rimo""· nu;hat de l'autre 

..,,,,_.u,,, .... , ... , à moins que n'interviem1en! des tractations entre firmes. 

Matrice des ains de deux firmes dont l'une choisit entre ex. 
Finne 2 N'entre pas 

Firme 1 

Exporte 

Produit à .I' étranger 
UI1E;OI 
[ fL Pl; O] 

Source : RaiueU:i, 1997, p. 72. 

!'2 . 

IJLPl.P2 :, 

L'in.1.eraction stratégique peut aussi être conçue en univers dynamique (jeux. répétés), pour rendre compte de l'évolution 
de l'internationalisation (Rainelli, 1996). Par exemple., le choix d'une stratégie d''investissement en t détem1.i11e les 
stmctuœs du marché tm t+l ; ce choix peut, eu particulier., renforcer les barrières à l'entrée et tendre à bloquer la mobilité 
sectorielle (Jacquemin., 1985). 





nouveaux et 

sous 



.11 

? 

construit un 
agis.sant !'Rif un espace intégré (économie dominée). L'espace intégrant est celui qui, en raison d,i la dimension 
de ses de la dimension de son produit intérieur et des structures de sa production et de sa balance, a la 

d'iutléchir les structures et d'o:ri1;,"llter les activités d'un autre espace confom1ément à son propre 
avantage économique. L'espace intégré présente les caractéristiques :il1v1;,'l'Ses : il est contraint de pratiquer une 
stratégie d'adaptation à l'égard de l'espace dominant L'intégration entraîne, pour celui qui est relativem.cnt 
passif, des combinaisons complexes d'avantages économiques et sociaux.. En y ajoutant un troisième pays, 
Perroux souligne le caractère stratégique des relations entre les économies dominées pour coutrecaner les 
éventuels abus de l'économie intégrante. 

Dans une stratégie globale, les produits tendent à être standardisés à l'échelle internationale et les processus 
productifs optimisés da.us un espace m011dial : la recherche est centralisée, les usines spécialisées par produit 
voire par stade de production pour w1 produit complexe. Le groupe tire alors pleinemtmt parti des économies 
d'échelle. Lorsqu'tme firme adopte cette stratégie, ses échanges internationaux intra-grm1pes augmentent Cet.te 
stratégie sous-tend uue forte coordim1tio11 des opérations (Savary, 1991 ). 
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et 
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choix des formes de 

FONCTIONNEMENT 
DES FILIERES 
NATIONALES 



I.e 

filière. Signalons simplement que les principaux atouts des chaînes de distribution sud-africaines 

vi.ennent de leur capacité à inve&1:ir (34) et à couvrir les besoins en trésorerie de c,ette activité, de leur 

maîtrise des fonctions de logistique et de leurs liens financiers avec les industries productrices de 

n Ces aspects seronl essentiellement abordés sous un angle prospectif en conclusion de l'étude. 

Ou se reportera par exemple aux montants investis en Zambie et au Mozambique dans le paragraphe 3 .. l 

237 



: un 

( 



au 

à 

ont 



pays 

1995/96 1995/96 1996/97 

RSA Zam Zim Nam RSA Zam Zim Nam RSA Zam Zim Nam 

Prix d'achat du ma'!s 420 548 632 501 660 623 744 720 514 390 543 553 
Quantité de pour T de tarir 1 1 7 1,18 1 1 1,17 1, 18 1 1 1 7 1,18 1 

Coût du ma·s pour une tonne de farine 504 642 746 602 792 728 878 864 617 456 640 663 

Taxe de stabilisation 198 0 0 66 0 0 0 26 0 0 0 

Coût de du mals 48 0 30 20 96 69 44 192 72 0 30 168 

Coût de du 72 94 -4 60 41 161 47 32 69 68 20 62 

Vente des 74 65 102 74 98 74 147 98 72 46 96 78 

CoOt total du 747 670 669 708 897 884 822 990 712 478 594 815 

Coat des sacs 40 39 30 40 40 39 30 40 40 39 30 40 

Coût de la distribution 27 0 30 92 25 0 20 76 27 0 30 104 

CoOts financiers 18 33 20 17 21 42 24 24 17 24 18 20 

Autres coOts variables 5 86 24 12 15 86 24 20 15 86 24 20 

Autres coûts de transformation 42 205 77 4 38 75 43 0 41 226 87 7 

Total coOts de transformation et dlstrlbutior 143 363 181 166 140 242 142 160 141 375 189 191 

Total des coOts 890 1 033 850 873 1 037 1127 964 1 150 853 854 783 1 007 

A'bc de la farine 1 355 1256 1 096 1 121 1 689 1 565 1 519 1 553 1 349 1 028 1 100 1 073 

Marge 465 223 246 248 653 438 555 403 495 174 318 66 
Taux de marge 0,34 0,18 0,22 0,22 0,39 0,28 0,37 0,26 0,37 0,17 0,29 0,06 

240 



Valeur 

Prix de farine 

Marge RSA 

Taux de marge 

Coût d'approvisionnement en grain 

Coût d gra sans e de stabilisation 

Coûts de tra rmation (sans coûts financier) 

lnve rs u ratio 

tota 

Zam 

1.08 

1 , 1 

0,82 

0 

2.64 

0,862 

1994/95 

Zlm Nam 2am 

1,24 ,08 

1 ,88 ,49 

1 ,53 ,55 ,38 

1 ; 2 ,06 1 ,01 

0,82 0,78 0,94 

0,78 0 0.59 

1,29 1 .19 1 .69 

1 .047 1,020 0,920 

autres pays 
1995/96 1996/97 

Zlm Nam Zam Zlm Nam 

1 ' 1 ,09 ,31 1,23 .26 

1, î 8 ,62 2,85 1 .56 ,46 

,49 2,17 1 ,27 5,94 

0,91 ,49 1.20 0.87 

0,84 1 ,43 16 0,84 

0,87 0.35 0,72 0, 

.99 1, 15 2.84 1.38 1 .39 

1 0.902 .000 0,848 
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de Phypothèse de surprofit en et au 
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secteur 

mfrwn:1,PI on 

dès1g11,::r une structure où 'l"'-'"I"''"" 



en 

en maïs est ""'''"'"'1v, 

taux 

entre 

le tonne 



et 

sont aux entre secteur 

taux 

sont 

part des coûts fixes apparaît plus élevée qu'au Zimbabwe ou qu'en Afrique du Sud, 

Ta.bleau 3.8 : Meun · er1e en Z b' é rt'ti d am 1e, r ~oa 1 on es co ût sen pourc enta.ge du coût total 

Approvisionnement en grain 52-78 % 
dont: - coût du grain 76~87~'Ô 

~ coût de stockage 1 17% 

Coûts de production 22-48 % 
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montrerons 
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ne 

et à 

bénéfique du partenaire sud~africain ? 

41 

42 

Résultat de l'enquête menée par Fleming (Rc.'Public of Zambie, l 996 .. , 14) et confinné par les t.'lltretiens 

Notons que si les imporlati.ons de nmïs sont finalement restées marginales eu Zambie en I 995/96, c'est 
essentiellement en raisou des incertitudes concem1mt la politique du gouvernement (allait-il fa.ire appel à une 
aide alimentaire massive?). 

Plusieurs firmes ont reçu le maïs issu de l'aide alimentaire internationale. 
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aux 
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de 

B011xd of Tradc aux 



la mesure 

contrat: 

il 

aux et 

à 



en 

en mesure 

en 

saisonnier, on obtient un taux de marge de 
marge la deuxième saison heu de 



une 

(approvisionnement, transport, etc . .) et des différentes usines est pilotée de beaucoup plus près : 

Les fonctions non rentables sont (a) démantelées (revendues), (b) rendues autonomes ("fili.alisées") 

pour servir l'ensemble des unités du groupe et non pas seulement Ia meunerie (cas des flottes de 

camion) ou pour réintroduire le pouvoir incitatif du marché sur ces activités connexes ou encore 

49 Cette présomption a été accréditée par l'avis de plusieurs iuterlocut.eurs eu Afrique austra.lc. 
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51 

1 sur 

au 

a 

au ; en 

Cette Cb1imation CO!ll.'Spond aux coûts fixes des usines ( l O millions de Zim$) dont on soustrait. les cofüs liés aux 
amortissemmts (2,6 millions). Elle a été réalisée à partir du budget de l'industrie Zimbabwéenne. L'impact sur 
la marge a été simulée à partir du compte d'agt.•nt (annexe). 

Pour être précis, toutefois, il faudrait soustraire les surcoûts liés à la distribution (distance à parcourir plus 
longue pour livrer la fariue aux acheteurs). 

Simulatio11 opérée à partir du prix des di:ffërentes fa.riue el. du compte d'agent 
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stn1te1m:n1e et 

comment 

ces sont 

non 

concurrentes. 



seront à 

1 

tourne autour 

19°/o infërieurs. n s'agit là d'une diffërence très marquée, d'autant que l'on a choisi des hypothèses 

57 

On oppose ici les usines et non les t."lltreprises car les relations sont intemalisées. La question est donc la 
suivante : est-il. plus reutable pour une fume sud-africaine de produire en Afrique du Sud ou au Zimbabwe pour 
approvisioimer le marché Sud-africain, Zimbabwéen, Namibien, etc .... 

La base prise poux cette comparaison sont les taux de change en octobre 1995,. mois utilisé pour comparer les 
années entre elles. Il nous faudra discuter de cette hypothèse. 

Cette différence st.'Til.it plus importante si on avait pris comme référence la meuuerie dont les pratiques de 
sont les plus modernisées. 
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comparer les coûts moyens des entreprises (analyse réalisée à partir des comptes d'agents). 

Toutefois, ces indicateurs sont-ils ceux effectivement pris en compte par les industries 

exportatrices ? n est apparu dans l'enquête que les exportations pouvaient répondre à diverses 

stratégies de profit à court et moyen terme. On notera ici cinq critères : (a) le coût moyen de 

Dans le cas de la Namibie, tout Ie grain n'est pas importé d'Afrique du Sud. Toutefois, le coût du grain produit 
localement est généralement équivalent au prix du grain (.".Il Afrique du Sud auquel. on ajoute les coûts de 
transport 
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sur 
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concurrencer 

ces 

concurrentes. 

concurrence 

assez élevée dans cette 
du Swaziland est un peu différente de celle de la Namibie 

tenitoire national est satisfaisante .. 



le 

et 

entre 

à 

3. Par ailleurs, les rapports de coûts entre les différentes industries varient selon les saisons, 

les années, ou en fonction des politiques (stocks publics, force des syndicats). Les groupes 

70 On aboutit. à t(:>ute la prob1é:matique posée par les analyses en tt-1111.e de comportement stratégiques (Schelling, 
l 960), par la théorie des jeux et ses diflërentes applications comme la théorie de l'organisation industrielle 
(T:imle, 1988) t-'t la nouvelle théorie du commerce international (Rainelli, 1997 ; Jacqut-'1.nin, 1989 ; Accocela, 

011 an.alyse alors les conditions d' émergeuce de coopération (collusfou) et de conflits ( concurreuce voire 
gl.'1.1','rre commeroia.le et prédation) t.'ll.tre les organisations qui constituent le marché oligopolistique (voir annexe). 

Lt-'S facteurs à pn."!ldre en compte pour en rendre compte sont, par exemple, la crédibilité des tnenaces qu'elles 
pourrnieut faire peser les tw.es sur les autres, la qualité de l'infonnation entre les différents pru:tem1.ires .... 
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concurrentes 

concurrentes 



un contextes 
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théorique sur la stratégie d'internationalisation 

met en 

mettre en 

concurrence 

concurrence 

tout fait dans un 

Cll.ll11Îlll1X ,-,,,.,,. . .,,.,,1 ~,_, ... ~,u~,u être traduit par fa 
méthode 11' aurait pas 

"''"'"""'"'·'"u des firmes · éléments tels que 
radicale 

firmes 

Il 



a 

concurrence 

un 

A sont 

nouveaux 

a 

externes 

ce constat est 

entre 

au 

externes 

un 

aux 

partage les fruits du cartel plutôt que de subir les pressions anti~concurrentielles. D'un autre côté, 

l'affiliation facilite 1.a coordination des importations entre industries (77) et réduit ainsi les coûts de 

'76 L'étude de l'intemationafü,ation des fmnes i11te.rvit."11t dans notre étude conm1e 1m thl,ne intercalaire, utile pour 
traiter la question principale : quel e&1 l'impact de l'intégration sur la stabilisation des prix. H semble néanmoins 
opportun de s'y airett.'f dans la mesure où cette monographie permet de tirer quelques conclusions sur ces 
<1uestfons., 

On notera que des contrats d'importation exi&1ent aussi entre firmes concurrentes. Toutefois,, ils sont facilités 
lorsqu'ils s''opèren.t au sein d'une même structure .. 
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l'enquête 

4. enquêtes 

orc)cessus,nousavons 

toute 

retenus ont 

ou encore la 
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4. échantillons : l'indication apportée par 

4 ... ), il nous 

à 

centres 

4. 

(c) d'octobre à décembre 1996. Ces trois périodes correspondent à deux saisons post:-récolte (a et 

b) et une saison de soudure (c). Par ailleurs, durant la première période d'enquête les agents tiraient 

les bilans de la saison de commercialisation passée 1994/95. Enfin, des informations ciblées ont 

obtenues concernant la période janvier-juin 1997 (courrier). Les analyses couvrent donc trois 

On pouvait t."ll effet s'attendre à ce que le Zimbabwe développe des formes de résist.ance vis-a-vis de la 
domination Sud-africaine t.1 propose son propre modèle de développemt.'llt des filières agricoles. Or, iJ semble, 
à bien des titres que le Zimbabwe u' ait pas (pas pu ?) résisté, ses industries passant sous contrôle sud-africain. 
La St.'lde exception, sans doute, est son souci de maintenir un rôle public m.ais, comme nous le verrons., ce rôle 
reste absorber par I11 logique des groupes industriels (voir section 4.4). 
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Typologie des acteurs, parts de marché et flux dans les filières maïs 

en 

acteurs et loc·ah:çatiron 
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sont souvent 

consommateurs 

Il 

ont souvent un 

cette 

Par la nous considérerons cet usage comme une rétention de maïs au 
n'étudierons de circuit a01me:suc1ue 



secteur 

évoluer rapidement (6). 

maïs. 

communaux 

Un township est une cité fondée sous le régime d'apartheid pour loger les populations noires ou métisses 
employées dans les industries et les mines. Certains quartiers sont construits en dur et d'autres s'apparentent 
à des bidonvilles. 

Squatl.er camp : zone d'installation précaire et illégale en croissance rapide, en raison, notamment, de 
l'implm:1tation d'immigrants clandestins et de l'exode rural. 

Certains analyslt.'S prévoient une émergence des réseaux infon:nels en Afrique du Sud. Toutefois, ce processus 
n'atteindra pas l'ampleur de ceux observés dans les autres pays d'Afrique Australe. 
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ou encore au 

meuneries publiques (9). En Zambie, l'essentiel des moulins a été privatisé. Certains moulins avaient 

été illégalement saisis en 1986 (jugement de la Cour de Justice rendu en 1992) et ont été restitués 

à leurs anciens propriétaires (Republic of Zambia, 1996, 14 ) .. Les autres ont été privatisées par la 

"Zambia Privat.ization Agency". Les négociations étaient en cours pour la plus grande meunerie 

publique, National Food, lors de la mission de novembre 1996. Depuis, cette industrie a été 

On notera que les meuneries on! toujours été de capitaux privés '-''11 Afrique du Sud et. au Zimbabwe, mêm.e si 
elles étaient intégrées aux circuits administrés, ava111 la libéralisation. 
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montrer que le 
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Avr Jun 

co1ue1rte et commercialisation du grain 

acteurs et focalisation 

une 

l'office céréalier joue un rôle de plus en plus limité : comparé à 1994/95, il n'a plus aujourd'hui de 

fonction d'importateur et gère un stock de sécurité en diminution. Si les projets de réfom1e sont 

mis en place, son rôle sera bientôt limité à la gestion d'un petit stock de sécurîté (300-400 milles 

tonnes) et le GMB devra s'approvisionner et commercialiser ce stock au prix du marché (et non 

plus avec un système de prix fixes). 

17 Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, le réseau public assurait, de fait, la grande majorité des flux de :maïs 
collecté et conm1ercialisé. Cela tenait à l'efficacité de son réseau et aux subventions accordl'tls par lui. En 
Zambie, le réseau infon:nel était plus vivace .. 
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21 

2Z 

en ou 

sous ce terme un 

maïs sur le 

Pour une analyse détaillée de la stmcture et de la stratégie de ces firmes, on pou1n se reporter à Atkin (l 992). 

Les marchés que nous qualifit."nms ici de traditionnels correspondent aux marchés ouverts ou "public markets". 
Dans ct.'ftains pays (cas du Zimbabwe), il'> sont t'tl fait relativeme11t nouveaux car la période administrée en avait 
bridé Ie dével.oppt.'lllt.'llt Par abus de langage, 011 parle.ra aussi de marchés informels. Mais il faut savoir que oos 
marchés sont, pour la plupart, très contrôlés par les municipalités voire par les ministères (Miuistry of Local 
(i'overrum,'l1t and Housing en Zambie). Les autorités locales prélèvent des taxes et octroient des autorisations 
à veudre sur le .marché. En Zambie, l'essentiel de ce prélèvement est réinvesti dans l'amélioration des 
infrastructures des marchés (surveillance, sanitaires) (Republic of Zambia, 1994, 

Des travaux ciblés sur les commerçants informels dans dif'lërents pays d'Afrique ont pt.'m1is de souligner la 
divt.TSité des stratégies (travanx de Michigan State lJniversity au Mozambique, l)upressoir, I998). 
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: contrastes et ins;tabilitét;; 

3 



à ce secteur et 

compagnies de transport 

tableau suivant, Ie principal réseau ferroviaire se situe en Afrique du Sud, aussi bien en distance 

(plus de 20 000 km de lignes) qu'en densité. A l'opposé, la Zambie est très mal pou.rvue (densité 

six. fois moindre qu'en Afrique du Sud), d'autant qu'une partie de ses lignes est mal entretenue .. 

.26 L'Afrique du Sud inve!.1:it de façon importante dans le secteur du transport en Afrique australe .. Les améliorations 
des infrastructures portuail'es ou l';.'llcore les accord"l avec les compagnies ferroviaires régionales sont susceptibles 
de rnodifier de façon importante la diltl1";.'tlsion spatiale en Afrique australe, surtout si l'on songe aux décennies 
précédentes et aux sabotages des prin.cipaux corridors (voir§ 2.2). 
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PUl"m,Pn1" en nature QU en eS[)eC1e 1 

au et en au 

en Afrique du Sud, elle est en train de "rattraper le retard°'. A l'inverse, le réseau routier en Afrique 

du Sud et au Zimbabwe est très dense et de bonne qualité. Les zones de production de maïs, y 

compris les zones communales, sont très bien desservies. 

Par suite, les trajets en Zambie reviennent à environ 0,06 US$ par tonne et par km, contre 0,04-

0,05 US$ en Afrique du Sud sur route goudronnée. De plus, les transporteurs n'ont pas un accès 

Résultat d'enquête auprès des co,mpagnies de transport et des Ministères 
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en 

, il un 

du Cap au Sud-Ouest du pays). 

4.2.4.4. Transport en Zambie: le problème des infrastructures 

L'enjeu du transport est plus saillant en Zambie pour trois raisons : (a) le pays dispose d'un réseau 

de collecte peu dense et qui ne permet pas le chargement en vrac ; même dans les wagons, le maïs 

est chargé en sac. Les coûts sont donc plus élevés pour relier les points de chargement (gares de 

fret moins nombreuses) et pour charger le grain (manutention plus importante pour le chargement 

et le déchargement des sacs., coût des sacs eux-mêmes) ; (b) le réseau routier est bien moins dense, 
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l3 

sans aucune 

aucune commune mesure avec ceux 

contraste entre les diifürents pays confirme la dichotomie 
rt."Présentation de l'espace dam, les modèles d'équilibre offre-demande : (a.) le modèle le plus standard introduit 
une simple fonction de coût (modèle de Takayama et Judge, 1979). Ce modèle peut bien se prêter au cas de 
l'Afrique du Sud ou même du Zimbabwe :. comme les points de collecte sont bien définis, les coûts de transport 
se résument â u11 coftt de transport fixe entre point de collecte et point d'utilisation (zone urbaine, usine), (b) 
D'autres modèles soulignent le fait que le transport est fonction de la densité de produit commercialisé dans 
une région de production donnée .. Par suite, le coût de transport s'exprime non par une droite mais dans 11:n 
espace à deux dimensiomi. En Zambie, ce type de modèle peut être plus pertin.ent : le commerçant ne sait pas 
à l'avance quelle est la densité de produit commercialisable dans un district donné. n encourt donc des coûls 
de transport exponentiels. 

Depuis; le gouvernement n'entretit.'1lt plus aucun réseau de collecte. Les marchés ruraux mis eu place par 
les coopératives ont cessé d'exîster. On notera de plus que les marchés traditionnels sont virtuellt.'1Ilt.'Dt 
int,'Xistauts; en zoue rurale excédentaire. Par suite, les producteurs n'ont pas d'autres options que de vendre leur 
grain auprès des commerçants passant, sporadiquement par lems villages, ou de transportt..'T ce grain vers des 
points de coUecte éloignés .. 
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Pour la construction de ce graphique, on a retenu l'hypothèse d'une part de marché assez élevée pour le secteur informel (50%). 
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Informels 
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et méthodologie 

en 

maïs 



1 

ont 

Quatorze études ont été rm,'llées sur la filière maïs ; certaines d'entre elles sout reportées sous la rélëreuce 
"Republic of Zambia" daus la bibliographie. 
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au le 

il 

en 

sur 

.industries 11u Zimbabwe sont moins diversifiées que leurs 
fusion financière 1;,,itre lt,'S filiales des deux pays dote finnes Zimbabwéennes 



concurrence entre 

concurrence 

ne 

: une l 

non 

produits de grande consommation (produits alimentaires et sanitaires de base). Certains épiciers 

rencontrés craignent de ne plus avoir accès aux. même services, s'ils s'adressent aux meuneries de 

producteurs pour la tàrine. Us s'interrogent aussi sur la régularité d'approvisionnement que peut leur 

assurer une meunerie de producteur. En particulier, les producteurs ne disposent pas de la même 

40 

Voir§ 3.3.4.2 dans le Chapitre m. 

Celas' est produit, t.·n particulit."f; en ft..1.vrier-mars 1996. Les gouvernements avaient en effet interdit l'exportation 
de maïs blanc et de produits dérivés pour préserver la sécurité alimentaire nationale durant l'année de 
sécheresse. 
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concurrents. 
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41 Les hypothèses de construction sont reportées en annexe l . 
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de farina 

pour 1T de farine 

pour 1T de fatine 

coOts de transformation 

Coûts 

Commercialisation 

Revenu effectif par tonne 
Marge nette 

Taux de marge 
Profit total deZ$) 

0 

1 800 

2197 

397 

0 

60 

649 

2190 
540 

23 339 

1995196 



a 

y 

sur 

une en 



industrielles 

Chcchcche 

(l 

en sucre, 

contrats avec 

comme écoles rurales. 

( 6) En Afrique du Sud, du fait de la grande taille du pays, les meuneries peuvent se trouver en 

position de force localement. C'est le cas de certaines meuneries situées à proximité des 

zones communales .. Celles-ci requièrent en effet une bonne connaissance des clients et des 

relations de proximité pour mieux répondre à leurs besoins. Certaines meuneries ont 

également trouvé des poches de débouchés dans les provinces éloignées des zones 

productrices (provinces du Cap en particulier). 

352 



Tableau ,Cî!!l : Comparaison des coûta muges d'une meunerie industrielle (indus), 
d'une meunerie moyenne (m edlum) d'une meunerie de producteur (Prod) 

9!15/96 1995/98 1996197 
Indus Medium Medium Prod 

Prix d'achat du maïs (R par tonna) 403 660 650 640 4 519 502 
Quantité de grain pour fabriquer de farine 1,20 L:30 ,20 1,25 1 2 ,20 ,12 
Coût maYs pour tonne de farine 504 524 792 81 71 617 622 562 

Taxe de stabilisation 198 4 86 89 62 26 28 25 
Coût transport 48 20 96 9 1 18 11 
Coûts de stockage du grain 72 74 64 85 89 
Vente des 74 105 98 120 59 83 
Coût total du grain 747 727 897 864 5 712 634 620 

Coût des sacs 40 40 40 40 50 40 50 
Coût de la distribution 27 79 25 75 38 27 75 28 (b) 
Coûts financiers 18 20 21 23 22 1 18 1 
Autres coûts de transformation 58 63 53 60 95 57 64 124 
Total coûts de tnuisformation et distribution 43 201 40 199 203 41 97 e 
Total des coûts 890 928 1 037 1 063 1 018 653 630 638 

Revenus 1 355 076 1 669 364 1 195 349 1 099 928 (a) 
Marge 465 148 653 302 177 495 269 90 
Taux de marge 0,34 O:l4 0.39 0,22 0,15 0,37 0,24 0,10 

{a} On soulignera que la farine produite par l'agriculteur est moins raffinée que celle des autres. On ne peut donc pas comparer directement les prix. 
(b) L'agriculteur ne prend pas en charge l'ensem des coûts de distribution car ses produits son! transportés sur longue distance puis distribués 

localement par des interlocuteurs contractuels. coût reporté n'est donc pas représentatif du coût de cette filière de commen:ielisetion. 

ation el sont en moyenne m pour 
La différence avec la moyenne meunerie s'explique eHentie!lement par de moindres coûts de distribution pour cette dernière, le système de dépôt el 

de transport associée représentent prés de 40% des coûts de transformation et distribution Toutefois, ce choix permet à l'entrepreneur de 
maintenir un niveau élevé d'uli!isation des capacités productives (grâce a gristing scheme). Par ailleurs, les améliorations en cours (exlernalisation de 

des transports) devraient améliorer la compélitivilé d'une industrie dont il faut rappeler qu'elle a été rachetée tout récem enL (Elle n'est 
pas encore en régime de croisière), Si les coûts de distribution sont environ trois fois moins élevés pour l'industrie, cela lient à la fois au caractère 

· plantation des usines et des économies d'échelle permises par les réseaux de distribution corn uns aux différentes filiales industrielles groupe. 
La différence avec les producteurs s'explique à la fois par des de fonctionnement plus élevés chez ces derniers el surtout par une sous de 
capacité productive. l'industrie est soum à une période de sous-production. elle peut plus facilement arrêter une ligne de production et 

temporaire. Elle peut donc opérer gestion plus La eunerie de producteur peut certes cesser son activité mais les 
arrage du processus son! toujours élevés la mise en du moteur entraîne des pertes en grain et raison 
pics consommation en électricité O soulignera par ailleurs que le corn pte de la m de 

de distribution car produit est transporté sur distribué lemenl pe fait, 
plus de OOR. 



• 

et marges 

Producteur lnd1111;trie 

Marge 

CoOt de dii.lribution 

CoOt de traru;port du mals 

ou en tenne 

et sont 



ont 

concurrence 

concurrentes. 

un 

restantes 

production, les importations, la distribution, l'information). Comme nous l'avons soulignée dans 

le chapitre précédent, l'implantation des grands groupes sud-africains dans ce paysage est à inscrire 

dans cette restructuration à moyen terme. Rappelons que, si le taux d'utilisation de la capacité est 

42 

43 

On pourra se n.1)orter à la figure portant sur l'utilisation de grain par les meunt-Ties, § 3.2.3. 

En eflet, une industrie capable d'approvisiom1t-'f régulièrement les détaillants répondra. à leur attente de 
constance (§4.3.2.2) et st-'l'a capable de sécuriser ses débouchés (contrats d'approvisionnement). Par ailleurs., 
pour pallit-'f les pertes de part"> de marché en faveur du secteur i11fi:mnel, les meuneries attachent une importance 
particulière à se maintenir sur les cn,"'neaux les plus profitables : la veute de farine raffmée. 
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tonnes Volume 

0 40 

G-MB 

en 

d'un entretien 

3 



: comme on 

, l une tonne contre l 

Enfin, les coûts de transport sont nuls, exception faite de l'approvisionnement chez les producteurs 

voisins. Seuls les coiîts de stockage sont plus élevés que pour leurs concurrents industriels. 

On soulignera au passage le poids considérable que représentait la taxe de stabilisation en 

1994/95 : comme on le voit dans le tableau 4.26, le prix du grain s'en trouvait élevé de 40%. Cette 

taxe a petit à petit été réduite pour disparaître. 

On pourra se reporter à la comparaison des comptes d'agents dans le tableau 4.26. 
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v,..,..,,,.,,.,,., encore en 

sont toutes en 

U"'IJUlJ.,.,!J!\,;; à 
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en 

et 

en sac. 
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le 

ne 

recours aux 
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contrats sont 

contrats sont 

sont 

et sous un 

le 



il a 

comme on le verra 

en ce sens 

et 

en tout 

l'année et à prix compétitif La clé de leur approvisionnement repose donc beaucoup sur leur propre 

capacité (financière et logistique) à stocker dès la période post~récolte pour vendre en période de 

soudure(\ 

C.e\ aspt.'Ct a été abordé dans le chapitre m {§ 33.32). Rappelons que les autrcs meuneries jugeaient les 
procédures, le coût de l'immobilisation de l'argent et les risques beaucoup trop importants. On peut s'attendre 
à ce que la capacité 11 imp011er (et doue à maiuteuir un approvisionnement continu du consommateur) ne joue 
un rôle détenu:inant da11s la lutte pour le pouvoir entre ces meuneries. 

D'où l'intérêt d'une affiliation à mie firme multinationale si elle pennet d'alléger la contrainte de liquidité. 
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surtout s1 ce 

est 

du commerce du maïs en Zambie s'effectue en 

diversification des activités (miies1t1ssemenl.), 
limitation de la contrainte de "'""y'"' 

""""'""' pour acheter les "'-"W"'""~· 
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ce contraste 

sont 
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au 

et commercialisation par 

'"'"'''"''"''"'" et 

sur 



et 

et 

• V ente directe de maïs non transformé aux éleveurs : un circuit maintenu voire en croissance 

La vente de mal's jaune aux éleveurs apparaît très marginale dans les comptes des organisations de 

collecte, Ceci tient essentieUement au fait que des réseaux s'organisent spontanément au sein du 

La seule exception porte sur les coopl't'atives implantées en zone défici1aire, Elles peuvent s'approvisionner 
auprès des autres coopératives pour assurer leur propre activité de lransfomiation (fabrication d'aliments pour 
bétail) ou approvisionner leurs m1.'I11bres en intrnnts (aliments pour les production animales des éleveurs), C'est 
le cas de la coopérative du Nord Transvaal (NTK), 
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• 

60 

: une 

()n notera que la vente (füecte de maïs blanc non tramdbm1Q est négligeable pour les coopératives. Les 
consommalt-"1.lfs finalL'\ pr:ivilégitmt en effet l'achat de céréales transfom1écs, même si cette transformation s'est 
opérée de façon rustique, au moyen de moulins de village. 

Les quatre coopératives de l'échantillon d'enquête dis-posent d'usine de transformation des céréales. Du.rani. 
l'am.1.ée 1995~96, au moins 0,6 millions de tonnes de maïs sur les 3,8 millions veudus par ces 4 coopératives 
étaÎent tr1111sfo11nées (farine et aliments pour bétail),, soit pres de 20(~'Ô. Ce résultat est sans doute plus élevé dans 
la me5,11œ où cette donnée manque pour les autres coopératives. On soulignera toutefi>is que le maïs est surtout 
utilisé dans l'alimentatîon animale. D'après l'enquête, les principaux clients sont les acheteurs fmaux à partir 
des dépôts des coopératives (20%), les détaillants (45(%) et les coopératives instal.ll-es tm zone déficitaire 

On notera que la part des industries est plus importante si on limite l'étude aux ventes destinées à l'alimentation 
humaine. n faut alors sou~1raire les ventes aux élt-'Veurs et aux usines des coopératives., qui sont, pour r essentiel, 
tournées vers la fahrication d'aliments pour bétail. 
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une avance 

ne 

sur 

par !orme pour la manutention 
les Alternativement 



structure. 

assurer une 

• 



notamment 

les infrastructures de stockage en vue d'assurer une position régionale. Il avait initialement prévu 

un investissement conjoint avec des producteurs commerciaux sur le ten-itoire national (65) mais a 

65 

C'c:-.1 t.·n pai1iculier le cas dans l'ancien Bophutatswana,. royaume en bordure du Botswana et maint.cnanl situé 
dans la provinœ Nord-Ouest. Ou y trouve des exploitations de moyenne taille (entre 50 el l.00 ha) produisant 
un surplus de maïs important 

Les négociants internationaux ne sont pas pris eu compte ici .. 

Voir 
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2 4 4 2 

I 

4 2 l 

En janvier I 998, suite à une bmsque détérioration de la sécurité dans le pays (pillage, émeutes), le 
gouvt.n1e.1.neut a décidé, outre renvoi de l' anuée pour réprimer le mouvement, la baisse des prix. de la farine de 
maïs qui avafo".!1t subi une hausse brutale de 21 %. Mettre t.".11 pratique cette décision supposera saus doute la vente 
à bas prix de grain stocké par le GMB ou la mise à disposition d'aide alimentaire dont l'effet sur les cours est 
dépressif. 
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0) 

l 2 l 

4 

4 

5 

chiffres reportés correspondent au nombre de réponses ( I) à (3) . 

RSA: Afri ue du Sud Zim: Zimbabwe 

Source : Résultat d'enquête 
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Les avantages des producteurs résident dans les frais financiers encore plus faibles qu'ils ont à 

supporter lors du stockage (72), si tant est que les agriculteurs en ont la capacité financière. Par 

ailleurs, le stockage peut contribuer à améliorer leurs opportunités commerciales, dans la mesure 

où ils peuvent ainsi éviter de vendre durant de périodes de crise. On notera que la plupart des 

producteurs sud-africains ne souffrent pas de contraintes financières trop importantes. De même 

n Dans le cas du stockage sur l' exploilation, le prix d'opportunité sur lequel porte le coût füumcicr est encore plus 
faible que pour 111 coopérative car aucun coût de transport n'y est inclus. Cette économie fait plus que compenser 
le fait que le taux d'intérêt auquel. les agriculteurs ont accès est de l à 21Yo supérieur à celui des meuneries. 
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communaux: 

ce 



contrats comme 

contractantes. 

contrats encore 

petits producteurs ont des besoins financiers importants à la fin octobre : il faut acheter les intrants 

pour la saison suivante et mettre de côté l'argent nécessaire à la rentrée scolaire des enfants. Peu 

d'entre eux sont véritablement à même de stocker pour une vente tardive dans la saison. 

Le district de Chiweshe où l'enquête a été menée en fait parti 

Cette zo11e communale, lieu principal des e11quête e11 zone conununalc au Zimbabwe, est dotée de nombreux 
avantages : en région agro-écologique II (bien mosée et au S()l de bonne qualité),, elle est localisée 111me 
distance raisonnable de Harare. De plus, les petits producteurs, bénéficiant sa11s doute de la proximité des grands 
fonuiers blancs (apprentissage, accès à certaines infrastructures), sont entreprenants et organisés. 
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moment entre 

comme nous 

commencent 
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convaincus du caractère indispensable du stockage comme outil de spéculation füture (tableau 4.34, 

questions III et IV). A titre d'illustration ( ce processus a été confirmé par le syndicat), quatre 

exploitants sur les sept interrogés mettaient en place des projets de construction : (a) l'un était 

impliqué dans un projet de stockage avec son syndicat de commercialisation ; (b) un autre était 

associé à d'autres producteurs et à un négociant {76) dans Ia construction d'un silo de 40 000 tonnes 

proche de l'exploitation ; sa participation correspondait à une acquisition de 6 000 tonnes de 

76 Le négociant s'est finalemtmt désisté de ce projet pour procéder à ces propres invcstiss1;,'ll1cnts. 

396 



SSc 

Zim 

SSc 

6 

7 

7 

vers 

et 

· Stockage au niveau des exploitations: perspectives 

6 

5 

1 

autant 

2 

.5 I 

7 

5 

l 

autant 

2 (*) 

Légende: Les chiffres correspondent au nombre de réponses. 

.. 1 

7 

2 

6 

RSA: Afrique du Sud, Zim: Zimbabwe, LS et SSc: et SmaH-Scale 
(*) Ces deux producteurs pensaient se retirer de la production de maïs pour se tourner vers des cultures 
plus rémunératrices .. 

Source: résultat d'enquête 
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contrat,'I 
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un acteur 



contrats 

uns autres une 

Le sort des 30% restants est scellé vers novembre. On a alors les premiers indices sur la 

récolte suivante : à e<.,-1:te période, deux sécheresses sur trois sont détectées car la date du début des 

pluies donne une indication sur la durée de la saison des pluies (79) ; les premiers éléments de 

prévision pour l'année de commercialisation suivante sont donc disponibles. Par suite, les industries 

79 Les seules sécl1.t,-resscs graves non détectées sont celles provoquées par I' interrnption de la saison des pluies au 
moment de la floraison, vers février.. D'autres phénomènes climatiques peuvent intervenir comme les 
inondations. Toutefois, ils ne conduisent jamais à des rendements 11atio11aux aussi faibles que les grandes 
sécheresses. 

402 



tenter une 

en 

ITl"<>r,,,nt<><, norwl<>" contractantes est 

contrats sont ""'"''"."' i,:•tn,on'I' "'"'''"'"''"'t'"' 

à contrats on!-s1em1s 

non en -~, ... .,._ 



en tenne 

au consommateur 







1995i96 

Marge l'industrie 

Taxe de stabilill11tion 

Notes calcul 

de ,.,.,..,,.,,..~ 

Part venée proi.hicteur 



la 

ces mesures. n 

son 

• 

et 

au mieux. Ils bénéficient pour ce faire de deux avantages : des liens privilégiés avec les chaînes de 

supermarchés, voire les épiceries, et l'absence de contraintes importantes (liquidité, accès aux 

devises etc} De même qu'en Afrique du Sud, la contrepartie s'exprime en tenue de surprofits 

réalisés par les industries à certaines périodes. Il faut toutefois souligner que la concurrence exercée 

par les filières informelles limite ce profit dans le temps (voir§ 4.3.4). 

8,1) ()n poumut donc comme pour l'Afrique du Sud,. un. tableau très ress~'lnblant des liens contractuels entre 
agents du circuit industriel. 
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aoClt-94 Mv-94 févr-95 mai-95 aoOt-95 Mv-95 fl!vr-98 mai-96 
Informel : Roller -- --·· Industriel Roller 

En comparant les situations dans différentes provinces (82), il apparaît que les meuneries informelles 

ont un avantage particulièrement marqué en zone rural voire en zone urbaine d'une province 

excédentaire ( cas de la province Est en Zambie) et sont, au contraire, peu compétitives en zone 

8[ Note de calcul : le prix au détail de la "industriel.le" est tirée des données de l' AgricuJtural Marketing 
Information Centre (AMK) Pour les petites metmt.'fi.es, k prix de la farine a été calculé à partir du prix du grain 
sur les marchés traditionnels (AMIC), du tarif appliqué au service et du taux d'extraction de ces meuneries. 

On réalise ce test par des calculs similaires à ceux utilisés pour la constnmtion de la courbe, à partir des prix 
relevés dam, diffü-rents districts par l'AMI C. 
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se cantonnent 

et commerce de 



ou 

et l 
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7 



en 

distinctes et correspondent à des stades différents du circuit informel (Republic of Zambia, 1996,, 

15). 

( a) zone rurale excédentaire, les marchés informels ou tout au moins les activités de 

Cette m11éliora:tion a:joué à la: fois comme facteur "push", au sens où l'offre de ce St."fVice 11. poussé la demande 
et comme fo.cteur "pull" car les réseaux informels ont été tirés par cette évolution de l'aval. 
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est 

onttouts1n101i~n11ent en 
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un 

au retour 



n faut bien distinguer ici saisonnalité qui peut se limiter à mie évolution des prix très régulière et prévisible et 
in.stabilité saisonnière : ce deuxième terme suppose une part d'incertitude. 

La saismmalité des prix des produits vivriers est souvent traitée dans I.e cadre de modèles inter-temporels de 
m1U"Ché d'actif spécifiant un agtmt stookeur n.'Ptisentatif (RavaUion,, 1987; Azam et Bonjean, 1995 :, Benirscbka 
e\ B1nkley, \ 995). Ce\ui-ci 11 \e choix entre vendre tout de suite au prix p0 ou stocker pour vendre plus \ard au 
prix pt L'agent arbitre son choix en fonction de d, son coüt de stockage, mesuré comme une fraction du stock 
détenu, et. de r, son. coût d'opportunité du capital. A l'équilibre, l'agent est indiflëreut entre les deux possibilités, 
de telle sorte que l' 011 a : 

P10·d)l(l+r) = Po 
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94 

cette se 

Nous reviendrons sur cette hypothèse pour montrer que les agents industriels peuvent chercher à m1mipuler 
\' )nfonna\ion ptm:r \nn'i.tei: \a. cooc\mence. \h ôimimlen\ a\cm, \a \isib'ùi\é t\es ma:rcn.és. 
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Cette hypothèse est tout à fait justifiée pour les producteurs de subsistance : les contraintes de liquidité sont. très 
élevées (achats d'intrants et dépenses scolaires arrivent juste après la récolte) et les dispositifs de stockage 
limités .. Au Zimbabwe, certains producteurs commerciaux stockent 1me partie de leur récolte. Toutefois., le 
producteur commercial s'appuie généralemt.'lrl. sur m1 contrat d' approvisiom1etnent tardif 11ve1.~ I.' industrie ; par 
silnplification, nous considérerons donc que I.e comportement de stockage spéculatif d'un producteur peut êtrn 
assimilé à celui du 00tnmC1·91111t ou de r'industrie (agent B). Cette simplification a pour but de faciliter l'analyse 
du jeu entre agents intermédiaires. 

L11 justification de cette simplification est la suivante : on cherche ici à analyser les relations entre circuit 
info1mel et circuit industriel (la deuxième étape prendra eu compte les deux types de circuits) et non pas entre 
ciiftërents stades de la filière. Ou souligttt.'fa que suppost.'l' un comportement agrégé entre les fonction de 
001nmt-Tce et de lram,fonnation revient à supposer que le maïs acheté et stocké par les agents informels ne peut 
pas être tnmsfmmé par les meuneri.es i11dustrielles et inve1'St-".ll1t.11t. Cette hypothèse est compatible avec I.e 
constat empirique selon lequel les deux. circuits,. pour de multiples raisons, restent très segmentés. Cette 
simplification est donc compatible avt."C la réalité. 
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tourne alors au secteur fonnel, qui bénéficie de coûts financiers de stockage peu élevés par 
rapport au secteur informel. Cela est cohérent avec les observations relatives à la Zambie 
et au Zimbabwe : le secteur informel n'est actif que durant une période très limitée, durant 
les années de sécheresse Gusque le mois d'août). Au contraire, son activité se prolonge tard 
dans la saison de soudure durant les années de surplus (jusque novembre). 

Scénario 1 : Le secteur formel a des coûts in/ érieurs par rapport au circuit industriel 
en saison de s,,udure 

arfaite et d'antici ations rationnelles, et à su 
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cette est 
implique que le prix de la farine sera supérieur à Pt;* et la saisonnalité sera plus forte. Ce prix 
pourra alors monter jusqu'au niveau où l'industrie devient compétitive, soit : 

Comme précédemment, le circuit agit en filet de sécurité, empêchant le prix de Ia farine de monter 
trop haut en saison de soudure. 
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• 
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plafond ne réduit pas forcément la saisonnalité, interprétée comme le ratio entre prix de soudure 
et prix post~récolte (\ Mais, de façon évidente, il limite la hausse des prix. 

On pourra se reporter au graphique reporté en introduction. 

En fait, si le déficit est peu important et que du grain produit loo11l1..,'1111:."llt est stocké d'tm saison à l'autre ... la 
saisounaHté sur tm marché concum::ntiel reste constante. 
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aoùt-95 
Industriel . Roller 

une que ce travail ne 
'""n"'"''~ par le circuit industriel tout fait """'·""''" 

sownis et de faciliter alors la mise eu 



autant 

autres 

en 
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maïs. 

et 

cuu.1u,,c, à un moment 

à terme 

ont une 



annoncent souvent 

en 

transformés. 

ce 

vente. 

La situation en Zambie est beaucoup plus délicate : (a) tout d'abord, il n'y a pas de garde

fou étatique, contrairement au Zimbabwe .. Par suite, les industries doivent entièrement déterminer 

leur stratégie de stockage en début d'année de commercialisation. (b) On peut même dire que la 

stratégie du gouvernement est déstabilisatrice. C'est en particulier ce qui s'est produit en I 995/96 : 

On notera que l'établissement public participe ici à clarifier le mode de fi:>m11rtion des prix. Toutefois, les 
institutions industrielles (contrats négociés avec les coopérativ,:s, marchés à terme) vont dans Je même sens. 
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et surtout 



aux 

erreurs 

en régime non concurrentiel 



Zimbabwe mais 

comme 

concurrents 

en Zambie seules 

commet une e"e,:r 

un 



comme 

un 

concmTents 

à 

et court 

consommateurs n'ont pas été victimes de cette stratégie puisqu'elle a participé à la baisse des prix 

de la farine. A moyen terme, toutefois, ils pourraient bien en subir les revers : face à l'éventualité 

15 

16 

Cette rei:narque ne remet toutefois pas en cause le rôle du GMB dans la stabilisation des débouchés pour les 
producteurs. Cette façon de procéder lilllite donc au moins les instabilités dynamiques au niveau de l'offre. 

En saison de sécheresse, toutefois, les industries agissent rapidement, pour se p.rocurer des céréales en grande 
quantité .. Les agents infünnels souffrent généralement d'w1.e contrainte de liquidité trop fol1e pour pouvoir agir 
aussi rapidement. 

Typiquement, dans les pays marqués par la concurrence de l'informel (Zimbabwe et Zambie), le surprofü tiré 
par les industries semble plus élevé durant les années de pénuries. 
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18 On pourra par exetnple se repot1t:r aux hypothèses formulées dans les paragraphes 3.25 et 4.1. L 
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la mais en au 
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600 
mai-94 

RSA Zimbabwe 

court 

et 

des diftërents circuits, voire des différents agents. 

Elle montre que la représentation fréquente des marchés, à partir d'un seul agent dont on simule le 

comportement, sous-estime tous les processus auto-régulateurs du marché (mise en place de 

contrats, intervention d'un type d'agent venant pallier la défaillance d'un autre type d'agent) et plus 

encore les situations où les rapports de force l.es jeux stratégiques inhibent les comportements 

stabilisateurs de certains agents. 
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CHAPITRE V 

JEUX OUGOPOUSTIQUES flUÈRE 

Rôu: DES FIRMES INTÉGRANTES DANS lA STABILISATION 

: l'intérêt d'une généralisation des apprentissages 

empiriques 

tenants 

contexte 

à concernant 

Trndc 

ncg<ic11111011sd'un Accord Multilatéral sur l'IrrvestisS<C'I11cnt 
n,•rlm,>n0,, de du texte initial de 

marchés financiers intematfonau.x. 



conclusions empiriques 

il 



le et 
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'>T'rll'n,>roT une 

rei;;:mrm1c~s concurrentes 

commencerons 

et 



transnationale. 

passage d'une analyse 

de la stabilisation 

stabilisation vue sous r angle 

ces 

à une 

ne sont 

On notera en particulier Ia remarque de Ph. Hugon (1993, p. 237) : '·'après dix ans de stabilisation et 
d' ~justement, l'on peut se demander si les modèles de référence et les politiques de retour au .m.arché n'ont pas 
mésestimé les compot1ements de minimisation de risque et de raccourcissement des horizons temporels des 
agents dans un contexte où les instabilités sont source d'iucertitude. ( ... ) Dès lors, la question serait moins de 
retrouver des lois du rnarché face aux distorsions de l'Etat ; elle serait de faire émerger des organisatious 
t-1!:icit.'l1tes pem1ettant les appn.'l.1tissagt.-s, les savoirs collectifs. Il s'agit à la fois d'assurer la Hexibilité nécessaire 
et la pt-•rmaneucti des relations et de mettre eu place des compromis i11stitutîo11n111isés conduisant à un partage 
du surplus favorable à l'accumulation, et intégrant les contraintes technologiques et financières .. II faut, pour 
cela, tenir compte du contenu de cette "boîte noire" que sout les orxanisations el les institutions au 
niveau des filières.'" 
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concurrentes en 
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..... u .. c.~ sur stabilité : la nécessité de recourir à une analyse 

va dans k: sens de de la filière coton 
la coordination administrative ex-ante ont de nombreux 



nous 

est 

à en terme 

en 

On sm.1ligncra qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse valide pour le marché étudié. Perroux (1969) a initié le 
débat, suggérant que la 0<mctl)tion d'une politique de stabilisation des produits de base devail prc11dre en compte 
les comporten1ents des grandes entreprises. Pemmx. souligne donc la 11écessité de ne pas sous-esti..m.er "le 
capitalisme des moMpoles", ni les collusions et arbitrages entre les pouvoirs industriels et pouvoirs politiques. 
Il Daviron ( 1995) va dans le mê:me sens lorsqu'il intetprète l'échec des accords de produit par le fait que les 
imlur,,1ries, ne prennent pas part à leur conception : "les organisations de produits ex.istantes offrtmt le paradoxe 
de réunir des entités, les Etats, qui, bien souvent, sont • se sont ou ont été - démunis de toute capacité 
d'intervention sur les n1archés.. A l'inverse, les fim1es sont certes présentes dans l'ombre comme aimable 
0<mseiller de bien des délégations nationales (en particulier des pays consommateurs), mais n'apparaissent 
jamais au grand jour pour exprimer leurs positions et moins encore pour prendre de quelconques engagements .. " 

Les inslitutioualii.1:es runéricains parlent de "vertical coordination" pour évoquer les problèmes de coordination 
en1:re maillons d'une filière (Ninnin, 1995). 
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: le passage d'une vision homogène de l'intégration à 

hétérogène tenant compte de la stratégie des firmes 

conclusions empiriques 

et ont l.e 

Les représentations habituelles de l'intégration permettent~elles de prendre en compte ces 

observations ? 

5.4.2. Vision classique du commerce international : un cadre homogène peu réaliste 

Par suite, le marché régional est beaucoup plus proche du marché intérieur de quelques finnes en 

()n néglige ici .le marchés informels régionaux et la capacité de certains agents locaux à accéder aux marchés 
int1:.T1111tionaux. Nous y rt'Viendrons. 
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(2) Par ailleurs, le comportement prédateur a vocation à être déstabilisant pour les concurrentes 

mais aussi pour les réseaux locaux que celles-ci ont pu constituer. Ce mode de stabilisation,, qui n'a 

pas pour vocation d'être prolongé, n'en constitue pas moins un chaînon clé dans la stratégie 

Toutefois, il est fbt1. probable que, dans un effort de libéralisation, les offices se mett(..'111 à approvisionner, si ce 
n'est vers les agents infonnels, tout au moins les petites structures (meuneries ,fo producteurs). Par à 
moyen ten:ne, les industries ont plutôt intérêt à milîter pour l'absence de stocks régionaux qui les m.ettraient à 
pied d'égalité avt>c leurs concurrentes. 
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ans, 

Sl 

ont contribué à désagréger singulièrement cette domination. 

Cet équilibre 1;,•1:rtre les trois pôles est toutefois relativ1;,1nent récent La forte instabilité subie par r Asie du Sud
.Est. subie récemment ne devrait pas le remettre en question durablement. Par a.illeurs, cet espace de relation 
s'élargit progressivement à la Chine. 
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CONCLUSION

La thèse s’est intéressée à la question suivante : l’ouverture externe peut-elle participer à la stabilisation

des prix de produits primaires ? Cette interrogation, analysée par les économistes depuis plus de deux

siècles, a ici été abordée à partir d’une démarche inductive, s’appuyant sur le marché du maïs en Afrique

australe. L’interaction entre terrain et théorie a alors permis de montrer que la traduction théorique usuelle

était peu pertinente. En effet, cette question a généralement donné lieu à une interprétation standard,

interrogeant le rôle du libre-échange dans la stabilisation des marchés. Ce faisant, on a sous-estimé le

poids de la réorganisation de la production et la transformation des modes de coordination induite par

la multinationalisation des firmes. 

Résume des conclusions empiriques

De façon très synthétique, les éléments empiriques qui accréditent cette thèse sont les suivants (pour plus

de précisions, on pourra se reporter à la section 5.2. qui récapitule ces observations de façon plus

détaillée) : 

En Afrique australe, le libre-échange a un impact limité sur la stabilité des prix : l’agrandissement du

marché ne permet pas de compenser les chocs climatiques affectant la production ; l’intérêt du commerce

international est grevé par le poids des coûts de transport et la spécificité variétale du marché local (maïs

blanc). Par ailleurs, le simple passage au libre-échange ne permet pas la prise en charge des sources

endogènes d’instabilité qui jouent un rôle prépondérant dans les pays comme la Zambie. Enfin, comme

l’a montré le chapitre IV, les importations peuvent être utilisées comme variable de contrôle quantitatif

par le cartel si bien que le rôle stabilisateur du marché mondial reste en deçà de ses capacités. 

Les groupes meuniers sud-africains et les groupes de distribution affiliés se sont très rapidement implantés

dans la région, générant une forte concentration des parts de marché. Ce processus a pour conséquence

à la fois l’émergence d’une stratégie de cartel et la transformation des modes de coordination. Au sein



491

du circuit qualifié ici d’industriel, on assiste en effet à la mise en place de chaînes de contrats, du

producteur au supermarché. Ces contrats participent à l’allongement temporel de l’horizon des agents

impliqués et permettent d’absorber la contrainte de capital. 

L’étude a par ailleurs montré la complémentarité qui pouvait exister entre circuits informels et

industriels affiliés (l’Afrique du Sud est une exception dans la mesure où le circuit informel joue un rôle

marginal) : les premiers sont caractérisés par de faibles coûts de transformation et sont surtout actifs en

période post-récolte ; les seconds bénéficient d’accès facilités au capital et aux importations et savent

gérer les fluctuations au moyen de contrats et d’internalisation des transactions. Ces derniers limitent ainsi

l’instabilité endogène surtout par rapport aux marchés rudimentaires. Toutefois, le recours aux comptes

d’agents et l’analyse des asymétries d’information a aussi souligné les limites du rôle de filet de sécurité

joué par les industries : en manipulant l’information et en se concertant, elles réalisent des surprofits et

nuisent ainsi à la stabilisation des prix saisonniers et annuels. On peut donc résumer ainsi la combinaison

de ces deux effets (contrats et cartels) : l’intégration orchestrée par les groupes sud-africains a donc

permis de limiter un peu l’instabilité qui résulte de la soudaine libéralisation de marchés peu organisés ;

elle aussi entraîné une position de leader régional susceptible de renforcer l’opacité des marchés à moyen

terme voire de miner le potentiel productif de certaines régions (cas de la Namibie). 

Formalisation

Cette étude empirique remet profondément en question l’intérêt des bases théoriques auxquelles on se

réfère usuellement pour traiter cette question (approche standard en terme de d’agrégation de l’offre et

de la demande). Elle propose alors un cadre théorique alternatif s’appuyant sur la théorie des

organisations et de la concurrence imparfaite. L’étude empirique conduit à formuler les postulats

suivants : 

i. Il existe différents comportements de firmes intégrantes. En s’inspirant des réflexions en termes

de concurrence imparfaite et oligopolistique, on distingue cinq modalités : absence de firme

intégrante, comportements concurrentiel (leader), collusif, soldeur et approvisionnement

extérieur.
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ii. Ces différents comportements affectent le mode de régulation de la filière locale et donc le mode

de stabilisation des prix. La diversité des situations rencontrées dans les quatre pays de l’étude

(Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie et, plus marginalement, Namibie) et analysées à différentes

périodes a permis de comparer différents profils de prix et organisations et d’en déduire

l’incidence d’une organisation sur la formation des prix.

iii. Cet effet intervient par le biais de la stratégie concurrentielle (concurrence / cartel / leader) mais

aussi en modifiant les modes de coordination. Ces coordinations prennent place à l’échelle des

transactions individuelles comme le postule les approches institutionnalistes (théorie néo-

institutionnaliste, théorie des contrats ou encore des conventions) et affecte alors le mode

d’anticipation des agents, la prégnance de leurs contraintes. Toutefois, on postule ici que c’est

la logique d’ensemble, prise à l’échelle du système méso-économique, qui seule permet de définir

le mode de stabilisation des prix sur une filière donnée (chaînes contractuelles, domination de l’un

ou l’autre des agents...). 

La formalisation théorique se traduit donc par le lien de causalité suivant : 

Comportement des firmes multinationales ± Comportement d’agents individuels au sein du

système méso-économique ± Mode de stabilisation à l’échelle de la filière

A partir des différents comportements de firme intégrante, on en déduit alors cinq modes de

stabilisation des prix : sans filet, mode sécurité, imposé, résiduel ou encore dépendant. Cette relation n’est

toutefois pas linéaire, ni statique : si les firmes intégrantes sont généralement dominantes, les agents des

marchés locaux peuvent réagir pour éviter tel ou tel scénario. Par ailleurs, la firme intégrante peut évoluer

d’une stratégie à l’autre, au fur et à mesure qu’elle s’implante dans le paysage régional. 

Quoi que rapides, les premiers tests effectués en confrontant cette théorie à d’autres zones géographiques

et d’autres filières de produits ont montré que cette formalisation était applicable à d’autres contextes.

Elle permet donc de systématiser un processus récurrent dans le monde contemporain. L’analyse de

situations différentes a aussi montré que ce cadre permettait de détecter des scénarii évolutifs fréquents
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: passage d’une stabilisation sans filet de sécurité à une stabilisation imposée voire résiduelle. Il ouvre

donc des perspectives pour mieux étudier ces processus et se prémunir contre les effets pervers résultant

de l’intégration par les firmes.  

Implications théoriques et normatives de la thèse

Sur le plan théorique, cette thèse s’ajoute aux des travaux qui montrent que le principal élément en jeu

dans la stabilisation n’est pas tant la libre circulation des produits que l’organisation de la production et

la coordination des décisions : dans le processus d’intégration, les institutions et les organisations jouent

un rôle central dès lors que le futur incertain doit être transformé en projet et que le temps historique n’est

pas réduit au temps probabilisable et homogène des modèles orthodoxes. Elle montre ainsi les limites de

la pensée en terme de marché pur qui ne permet pas d’émettre une vision prospective sur l’évolution des

pratiques et de la formation des prix lors d’un changement institutionnel (en l’occurrence, l’ouverture des

marchés). Elle montre également qu’il ne faut pas penser les processus économiques dans un univers sans

contradictions et homogène, mais qu’il faut, au contraire, prendre en compte les jeux de pouvoirs et les

stratégies qui en découlent. 

Les implications normatives sont d’importance pour l’Afrique australe : pour aider la prise de décision,

les analystes se sont surtout penchés sur la question des échanges. Il est grand temps de s’intéresser aux

stratégies des groupes industriels et aux bouleversements d’organisation et de structure des marchés

qu’implique l’intégration régionale, notamment dans le secteur agricole. Ces changements sont porteurs

de croissance lorsqu’ils permettent aux marchés locaux de se renforcer et de mieux absorber les

instabilités, à la productivité de s’accroître, à l’économie de se diversifier... Toutefois, ils peuvent être

sources de blocage si la stratégie rentière n’est pas contrebalancée. En créant une pression à la hausse

sur les prix alimentaires et en maintenant leur instabilité, ils sont également source d’inflation. Préparer les

circuits locaux à affronter cette concurrence, contenir les abus non concurrentiels des firmes leaders, créer

des observatoires et des lieux de dialogue à l’échelle inter-étatique mais aussi inter-professionnelle semble

constituer autant de pas nécessaires pour tirer au mieux parti des changements en cours. 
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Sur le plan méthodologique, cette recherche a souligné l’intérêt d’une démarche inductive et d’un va-et-

vient entre terrain et théorie. Dans une discipline scientifique où la démarche la plus fréquente est

déductive, elle rappelle, à sa très modeste échelle, que toute théorie doit être soumise à l’épreuve des

faits pour être validée. Plus spécifiquement, l’utilisation d’une approche filière s’est avérée fort utile pour

dépasser les idées reçues : peu d’auteurs en effet ont souligné que le principal processus en jeu en Afrique

australe était lié à la régionalisation des firmes sud-africaines (Coussy, 1995). Cette affirmation est encore

plus évidente dans le secteur agricole où les principaux intéressés eux-mêmes n’avaient pas du tout réalisé

l’ampleur du processus. 

Développements potentiels

Ce travail de recherche invite à certains prolongements. Tout d’abord, l’analyse fine de l’incidence des

contrats sur les modes de transaction mériterait d’être développée, notamment au sein du secteur informel

qui, rappelons le, est en émergence et en recomposition. Il serait intéressant de mieux percevoir les

imbrications émergentes, notamment en Zambie, entre les deux circuits : quelle interaction existe entre

coordination industrielle d’une part (contrats, internalisation) et coordination marchande (transactions

spontanées par les prix sur les marchés informels). Comment la première balise-t-elle la seconde ? 

Par ailleurs, pour renforcer sa valeur théorique, la démarche empirique impose de dépasser le

particularisme d’une situation. Le dernier chapitre s’est attaché à montrer que la formalisation construite

à partir de la filière maïs en Afrique australe avait des retentissements dans d’autres filières agricoles et

d’autres contextes géographiques. Pour que sa validité soit pleinement vérifiée et ses implications

théoriques pleinement valorisées, elle exige d’être soumise plus avant à l’épreuve des faits : pour voir si

l’on identifie des enchaînements de stratégies spécifiques, s’il y a correspondance entre profil de prix et

stratégie observée de la firme intégrante, ce travail appelle d’autres applications et prolongations. 

L’une des principales limitations de ce travail est qu’elle a pratiquement mis de côté le rôle de l’Etat dans

la formation des prix. Certes, les politiques publiques ont été prises en comptes et les offices céréaliers

(stocks publics) ont été intégrés à l’analyse filière. Toutefois, on peut s’interroger si, au-delà de cette
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politique officielle, les Etats ne jouent pas leurs propres cartes et s’ils n’interviennent pas, de façon

implicite, dans l’élaboration des stratégies privées. En particulier, l’Afrique du Sud n’est certes pas

indifférente à la sécurité alimentaire des pays limitrophes : celle-ci affecte la stabilité politique de la région

et, ce faisant, les débouchés, les stratégies d’investissement dans les secteurs lucratifs (mines en

particulier) ou encore les vagues d’immigration clandestine vers la RSA. On soulignera à titre d’illustration

que l’Afrique du Sud a tenu à ce qu’une surveillance de la sécurité alimentaire soit associée au

programme de sécurité régionale. Dès lors, on peut imaginer que le gouvernement sud-africain a un intérêt

à ce que ses industries meunières se régionalisent. Ce processus ne constitue-t-il pas un levier de contrôle

sur la variable stratégique que constitue la sécurité alimentaire régionale ? N’a-t-il pas dès lors favorisé

cette expansion ? D’un autre côté, si une concertation régionale doit avoir lieu sur la stratégie des firmes

meunières (suggestion normative issue de la thèse), quelles seront les réactions et position de chacun des

Etats ? Comment envisageront-ils ou accepteront-ils de contrôler les dynamiques d’investissement ? Ces

questions ne donneront pas lieu à des réponses. Elles ont seulement pour objet de rappeler qu’en

abordant le problème de la régionalisation sous l’angle des firmes, ce travail a occulté la stratégie et le

poids des Etats. Une analyse complémentaire mériterait d’être entreprise pour rétablir à sa juste place

ce que Samuels appelle  the legal-economic nexus, c’est-à-dire ce lieu abstrait où les stratégies de

pouvoir des acteurs privés et publics dominants trouvent des compromis, s’accordent, à l’insu parfois des

autres parties. Il faudrait aussi s’interroger sur le rôle des débats inter-étatiques comme lieu d’arbitrage

des tensions régionales et lieu de décision collective pour internaliser les externalités. 

Ouverture

On soulignera enfin le contexte tout à fait particulier dans lequel la finition de ce document intervient : des

négociations sont en cours pour mettre en place un Accord Multilatéral sur l’Investissement ; elles

s’inscrivent dans une volonté de réformer les marchés financiers internationaux, sous l’impulsion du FMI.

Il y a peu, C.-M. Michalet soulignait que “Plus qu’une Organisation mondiale du commerce, on

aurait besoin d’une Organisation mondiale de la globalisation, qui prenne en compte le comportement des

firmes multinationales au-delà des seuls flux commerciaux.” (1996, p. 23). En soulignant les limites de la

vision en terme d’échange, l’intérêt de l’intégration par les firmes mais aussi certains effets pervers d’une
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globalisation incontrôlée des investissements, cette recherche va tout à fait dans le sens de l’auteur. Ici,

l’effet analysé porte sur la stabilité des prix de produits primaires et la sécurité alimentaire (c’est d’ailleurs

ce qui fait l’originalité de la thèse) mais, bien entendu, de nombreuses dimensions de l’économie sont en

jeu dans le processus de globalisation : le marché de l’emploi, la stabilité financière, les dynamiques

locales ou encore la marge de manoeuvre des gouvernants pour satisfaire les choix de société.

Cette recherche résonne donc de façon un peu particulière dans ce contexte de discussion sur

l’AMI. Or, tout laisse à craindre que le but recherché par les négociateurs ne soit pas la régulation des

stratégies d’investissements pour répondre au mieux aux besoins de la société mais bien une “régulation

des gouvernements ”, conformément au modèle libéral. Si tel est le cas, il y a sans doute lieu de se

mobiliser pour que cette évolution ne favorise pas, in fine, le libre jeu des stratégies de domination. 
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ANNEXE 1 

JUSTIFICATION DES HYPOTHÈSES UTILISÉES POUR LA CONSTRUCTION DES

COMPTES D'AGENTS

1. Les meuneries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
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1.2.1. Calcul de la marge annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
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1.4. Industrie Namibienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
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1 Les nombres correspondent aux notes reportés dans les tableaux de compte. 

2 L'année 1995/96 étant une année de fort déficit en céréales, la quantité produite par les meuneries
industrielle est plus élevée que pour une année moyenne. 
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1. Les meuneries industrielles

1.1. Industrie sud-africaine

1. (1) Pour simplifier l'évaluation de ces données, nous avons considéré le fonctionnement de

1995/96 comme étant la référence pour un fonctionnement à 100% (2). Par suite, les coûts de

transformation (main d'oeuvre, coûts de structure, etc.) du premier tableau correspondent à un

fonctionnement hypothétique à 100% de la capacité d'utilisation : 112 000 T. L’évaluation des

coûts, résultant de l’enquête, aboutit à un résultat proche des évaluations issues du syndicat de

meuneries (Chamber of milling (1995)). 

2. Les prix du maïs payés par les industries sont essentiellement dérivés des enquêtes. Ils ont été

calculés à partir de l'identification des fournisseurs (coopératives, agriculteurs, commerçants,

importateurs), des périodes de livraison et des prix correspondant pour chaque cas de figure

(données obtenues auprès des différents fournisseurs  et des meuneries industrielles et

croisées). Les prix ont donné lieu à un recoupement entre agents (fournisseurs, industrie, Maize

Board).

3. Pour pouvoir comparer les différentes années, nous avons exprimé toutes les valeurs de ce

tableau en monnaie réelle, avec 1995/96 pour année de base. Nous avons pour cela converti

les données courantes en les divisant par l'indice des prix à la consommation calculé et publié

par le centre de statistique.

4. Le pourcentage de stockage externe est plus faible en année de sécheresse car (1) les

industries s'approvisionnent directement auprès des agriculteurs et (2) elles importent des

céréales à partir du marché mondial en fin de saison. Elles échappent ainsi en partie aux tarifs

pratiqués par les coopératives (40R en moyenne).  La durée de stockage externe est aussi

légèrement plus courte, en moyenne, durant la sécheresse.

5. Les coûts de transport des industries sont plus élevés durant les années de sécheresse car elles

importent une partie de leur maïs et s'approvisionnent à partir de districts un peu plus éloignés

des centres urbains où elles sont localisées.  



519

6. La durée du stockage interne est d'au plus un mois. Elle est encore diminuée des délais

accordés aux industries pour payer les livraisons, soit deux semaines en général. La valeur

reportée dans le tableau est donc surestimée.

7. Les produits et farines des entreprises sud-africaines sont très raffinés (un peu plus que ceux

des industries zambiennes et zimbabwéennes). Le taux d'extraction est d'environ 82%. Il faut

donc 1,22 tonnes de grain pour obtenir une tonne de farine. Il faut toutefois soustraire une perte

d'environ 1% et un ajout de 2% d'eau au cours du processus de transformation. Nous obtenons

alors un coefficient de 83%. Il faut donc 1,20 tonnes de grain pour obtenir une tonne de farine.

Dans le processus d'extraction, 0,20 tonnes de sous-produits sont fabriquées. Il s'agit d'un

produit très riche sur le plan énergétique (car constitué des germes) et fibreux (du fait de la

présence de son). Ce sous-produit, l'homney-chop, est vendu comme aliment pour bétail. 

8. En soustrayant le profit tiré de la vente de l'homney-chop, on obtient alors un prix net du grain

entrant dans la production d'une tonne de farine.

9. Le coût des sacs est calculé à partir du prix unitaire des sacs de différentes tailles et des parts

des ventes des industries pour chaque taille de conditionnement.

10. Comme nous l'avons vu auparavant, le taux de remplissage est plus élevé durant les saisons de

sécheresse. Ces taux sont tirés des enquêtes auprès des entreprises et du croisement avec les

données issues de l'office céréalier et des coopératives. Les coûts de structure et les coûts fixes

sont tirés du tableau sur les coûts de fonctionnement rapportés au nombre de tonnes de farine

produite. 

11. En moyenne, le délai entre fin de transformation et paiement par l'acheteur est de deux mois.

Il correspond essentiellement aux délais de paiement octroyés par l'industrie à ses acheteurs

(entre 30 et 60 jours selon les clients) et au délai de livraison (quelques jours). Des rabais et

ristournes  peuvent également être transférés aux distributeurs. Elles dépassent rarement 3%.

12. Le revenu théorique est obtenu en multipliant les prix de vente des industries pour chaque

produit (farine très raffinée, roller meal, farine complète...) par leur pourcentage respectif dans

le processus de production. Les données sur les prix ont été obtenues auprès des agents

commerciaux des industries, puis croisées avec les informations des détaillants et les statistiques

publiées par le bureau de statistiques et le Maize Board.



d'une de 12 000 



marge d'une meunerie industrielle sud-africaine 

nominal 

Durée entre fin de production et 

paiement (en mois) 

Fin produit fini et délais paiement 

Coûts de tt.ansformatton et distribution 

Coût total 
Revenu I T en Rands courants 

.Revenu total théorique en Rand réels 

Impayés (5%) et rabais 

Revenu total en Rands réefs 
Marge nette 
Taux dt marge 

18 

40 

684 
,20 

2 

18 

143 

800 
1 330 

1 450 

94 

1355 
4135 

0,34 

1996191 

011 

2 2 10 

21 17 

140 141 

1œ1 S53 
·1 795 1 697 11 

1 795 1 442 3 

106 94 10 

1 689 1349 
œ3 495 

0,39 0,37 
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1.2. Industrie Zimbabwéenne

Plusieurs usines ont été visitées et leur mode de fonctionnement (coûts, stockage, etc.) comparés. Celle

à partir de laquelle a été construit le compte d'agent est, avec une capacité de 144 000 tonnes, une

usine de grande taille. 

1.2.1. Calcul de la marge annuelle

a. L'usine sélectionnée est caractérisée par un mode de gestion peu rationalisé, comparé aux

usines du groupe concurrent. On le remarque à l'importance des coûts fixes. Pour information,

l'autre entreprise n'hésite pas à fermer certaines usines provisoirement (saison post-récolte voir

toute une année de surplus) pour augmenter les taux de remplissage des usines restantes et

diminuer ainsi ses coûts fixes propres à chaque usine (personnel, etc.).

b. L'approvisionnement s'opère soit directement auprès du GMB, soit en prenant pour base de

négociation les prix du GMB. Les tarifs sont donc proches du tarif d'achat de l'office céréalier

pour l'année 1995/96. En 1995/96, le prix d'approvisionnement résulte d'une pondération entre

(1) le maïs acheté en début de saison (à 1050Z$ par tonne), (2) le maïs acheté en milieu de

saison, après que le GMB a augmenté ses tarifs (1650 Z$ par tonne) et (3) le maïs importé

(2145 Z$ par tonne). 

c. Pour le maïs acheté au GMB, le coût du stockage n'apparaît qu'une fois que la transaction a

été conclue et que le meunier laisse son grain dans les silos de l'office céréalier. Le pourcentage

du stockage externe reste donc très faible, sauf pour l'année de pénurie : anticipant une rupture

de stock du GMB, les meuneries industrielles ont passé leurs commandes plus tôt dans l'année.

N'ayant pas la capacité de stockage suffisante, elles ont alors du encourir des frais de stockage

externes importants.

d. En début de saison, l'approvisionnement se fait au fur et à mesure des besoins. Dans l'usine, les

silos étaient remplis lorsque le prix du grain commençait à augmenter.

e. La durée du stockage physique est limitée : elle est d’une semaine durant la saison post-récolte,

de deux mois durant la période intermédiaire et d’une semaine à partir du moment où les

meuneries s'approvisionnent auprès du GMB.  Il faut soustraire à ces durées les délais de

paiement accordés aux acheteurs. Le calcul du financement du grain résulte d'une pondération

entre tous les achats : les producteurs communaux exigent un paiement au comptant, les

producteurs commerciaux accordent un crédit de 14 jours et le GMB un crédit de 45 jours.
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f. De loin, la principale farine produite est le roller meal (80% de la farine). Le taux d'extraction

est donc proche de celui de cette farine intermédiaire, soit 0.88. Durant les années de pénuries,

la farine très raffinée cède sa place à une plus grande proportion de farine complète. D'où une

petite variation dans les taux d'extraction.

g. Le taux de remplissage résulte d'une simple division du volume total de grain moulu par la

capacité totale. 

h. Les industries accordent souvent des délais de paiement de 30 jours à leurs principaux clients.

i. Le calcul de revenu a été effectué à partir des listes de prix mises à jour régulièrement par

l'entreprise. Toutefois, certains clients obtiennent de ristournes de 3 à 6 %.

1.2.2. Calcul de la marge saisonnière

Des comptes saisonniers ont été construits pour certaines firmes, en particulier l’industrie et la meunerie

de service zimbabwéennes et zambiennes. La construction de ces tableaux procède systématiquement

comme suit. A partir des comptes d’agents annuels, on apporte trois modifications principales : 

- Les prix d'approvisionnement et les prix de commercialisation moyens ont été remplacés par

les prix saisonniers d'approvisionnement et de la farine. Ce processus implique aussi la prise

en compte différenciée des durées de stockage.

- Les taux de remplissage saisonniers ont été modifiés conformément aux informations des

interlocuteurs. 

- Enfin, les indices d'inflation ont été adaptés pour chaque saison. La base (1995/96) est

conservée mais la référence plus précise est le mois d'octobre 1995. 



----------·--------------------------------. 

Coût total de fonctiormement 

du Zimbabwe 

1995196) Coût 

Total 

Coûts 

variables 

978 

Fb:es 



1994195 1995196 1996191 

0,0 

(d) 

(g) 

1 543 1 939 

(h) 

Coût de transformation et dlitribution 323 235 342 

Mois entre fin de production et paiement 1,0 1,0 1,0 

CoQts financiers pour le produit fini 40 48 :35 

Coût total fl01 1928 1565 
Revenu théorique courant 1828 3198 2925 

Revenu théorique en Z$ constants 2307 3198 2317 
Taux impayés et rabais (%) 5 5 5 

Impayés et rabais 115 160 116 
Revenu effectif par tonne de farine 2192 3038 2201 
Marge par tonne de farine 491 1110 635 
Taux de marge(%) 0,22 0,37 0,29 

Profit total (en mtlllers de Z$) 31 833 127 833 36597 



au 

19!14195 1994195 1!195/91! 

0 

Coût net du pour 1 î de farine 350 331 

Coûts de transformation 410 279 

Coûts totaux 800 649 

1 

Revenu effectif par tonne 2190 
nette 397 540 

Taux de marge 0,18 0,34 
Profit total milliers de 8 339 



Simulation tenant 

Revem.1 réel par tonne de farine 

par torme de farine 

de marge 

Profit total u..-.111 ... ,,,, de 

des économies liées à la fermeture des usines 

1994195 1996191 

35073 

'------------------------------------------------' 
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1.3. Industrie zambienne

a. L'une des difficultés relative à ce calcul de marge est que les interlocuteurs donnaient certains

prix en US$ et d'autres en monnaie local le Kwacha (ZK). En particulier, le prix du grain était

toujours donné en US$ par référence constante au marché mondial. Les prix donnés pour le

coût d'approvisionnement du maïs étaient de 140, 220 et 120 US$ pour les trois années. En

utilisant une autre méthode de calcul (recoupements entre plusieurs sources : marché boursier,

autres industries, etc.), ces données ont été confortées, exception faite de l'approvisionnement

en 1994/95 (140$): en procédant autrement on aboutit à un coût d'approvisionnement de 155

160 ZK, soit 164$. La donnée reportée est donc un peu moins fiable que les autres. Notons

que ces prix supposent que la meunerie a été en mesure de s'approvisionner essentiellement

en première moitié de saison, ce qui est conforme aux résultats d’entretien. 

b. Le stockage externe a été considéré comme nul pour 1994/95 et 1996/97. L'hypothèse sous-

jacente est que les meuneries semblent se satisfaire des solutions rustiques à leur portée

(stockage sous bâche), tant qu'il s'agit d'un stockage de courte durée. Pour 1995/96, toutefois,

les stocks ayant été plus importants ou ayant duré plus longtemps, les meuneries ont loué

quelques infrastructures de stockage à l'extérieur. Nous avons évalué le volume de stockage

externe à 25% du volume total de maïs acheté.  

c. Le transport est considéré comme essentiellement endogénéisé dans le prix du maïs car les

achats directs en zone communale s'effectuent à un prix plus bas et l'essentiel des transactions

avec commerçants et agriculteurs commerciaux sont livrés à la meunerie. Toutefois, en

1995/96, les meuneries ont encouru des frais globalement plus élevés pour prospecter dans les

zones rurales éloignées. Un surcroît de coût de transport a donc été reporté. 

d. Le coût financier est fonction du taux de crédit et de la durée du crédit. Nous avons considéré

le taux d'intérêt intérieur (55%), ce qui exclue le cas des meuneries qui disposent de

financement off-shore. Pour ces dernières, le coût financier serait inférieur.

e. Les enquêtes menées en Zambie ayant été très brèves, l'évaluation des coûts de fonctionnement

(coûts variables et coûts fixes) est restée très sommaire : après consultation d'études

précédentes (Republic of Zambia, 1996, 14), les enquêtes et entretiens avec experts ont été

menés de façon à confirmer ou infirmer la pertinence de ces résultats.  Cette procédure nous

a aussi permis de les détailler un peu : en particulier, par rapport aux données initiales, les coûts

variables ont été scindés en trois postes : coûts des sacs, coûts financiers et autres coûts
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variables.

f. Les coûts financiers relatifs au produit fini ont été calculés à partir du taux d'intérêt annuel

précédent (55%) sur la base d'un mois :  les délais de livraison et processus de production

imposent des stocks d'environ quinze jours. De plus, la moitié des clients disposent d'un crédit

à 30 jours (soit 0.5*30=15 jours), tandis que l'autre moitié paye au comptant. 

g. Les quantités de maïs relevées lors de l'enquête ont été rapportées à la capacité totale de

transformation de la meunerie. Ce taux est bien supérieur au taux moyen d’utilisation des

capacités en Zambie (en particulier celui de 1995/96) ; jugé un peu surprenant au départ, il a

été confirmé par d'autres enquêteurs (Republic of Zambia, 1996, 16). Rappelons que cette

situation privilégiée de l’usine utilisée comme référence a par la suite été justifiée par la présence

de capitaux étrangers et de son effet sur la stratégie de stockage.

h. Le revenu total est calculé sur la base suivante : les meuneries commercialisent en moyenne

63% de farine très raffinée et 37% de roller meal. Par ailleurs, ils commercialisent en moyenne

de 33 à 40% de la farine en saison post récolte et le reste en saison de soudure. Les prix

utilisés sont ceux reportés par la FAO sous l'intitulé "prix de détail des meuneries industrielles".

Ces prix sont relevés et publiés de façon hebdomadaire avec des bilans mensuels et annuels.

i. Nous avons évalué à 8% du montant total des ventes la somme des impayés et des ristournes

que les entreprises subissent ou octroient parfois à leurs clients. 



référence 

vendu 

Coî.itnetdu pour 1T de farine 

et 

Coî.ib, de transformàtion 
Coûts totaux 

Revenu total effectif 
Marge nette 
Taux de marge 

Profit total 

58 OOOT) 

1994195 

946 
0 

3 

100 

92500 

161 471 

460 

834 

798 
49369 

87476 
248947 

5 
328925 

302611 
51664 

0,18 

851 

1995/96 

946 
14 190 

230955 

213105 

812 

9460 

10 

88 
798 
953 

58425 
531 

409840 
32 787 

377053 
105522 

0,28 

4003 

1!1!16/97 

0 



industrie 

1995/96 1995196 1996197 
En 

0 

de de farine 
pour 1T de farine 178631 248103 

94840 103 790 

16 644 

Coût net du pour 1T de farine 162508 230458 

20 
460 460 

402 

Coûts de transformation 59191 57587 
Coûts totaux 221 700 288045 

459049 
36 

Revenu total effectif 422325 
nette 64019 134280 

Taux de marge 0,22 



Simulation pour une meunerie n'ayant pu stocker en deuxième saison 

vendu 

Coût net du grain pour 1î de farine 

délai paiment 

Coûts de transformaticm 
Coûts totaux 

Marge nette 
Taux de marge 

Profit total mtllions de K) 

1995196 

Post-récolte 

0 

1995196 

0 0 

000 

1,00 

55 

650 044 

928 297 651 

,17 

100626 348 252 

110 794 198 525 

18835 33749 

171 791 314 503 

20 812 

460 460 

8828 15389 

798 15 798 

58 991 

97611 124632 

269402 439134 

6813 814 

310564 459049 

24845 36724 

285719 422325 

16317 -16809 

0,00 -0,04 

218,39 -166,66 

1995196 

100 

234 889 

107651 

539 

0,00 



3 Rappel : nous cherchons à montrer que l’entreprise Namibienne a des coûts de production trop élevé. Une
hypothèse est donc conservatrice si les coûts résultants sont inférieurs à ce qu’ils sont en réalité.
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1.4. Industrie Namibienne

Le compte de la meunerie Namibienne a été construit à partir d'un nombre restreint d'informations : le

prix de la farine, le prix du grain, les coûts de transport en provenance d'Afrique du Sud, les coûts de

distribution et les taux de remplissage. Le principal déficit concerne les coûts de transformation : main

d'oeuvre, amortissements, électricité, etc. Nous avons considéré, comme hypothèse conservatrice, que

ces coûts étaient identiques à ceux de l'industrie sud-africaine, rapportés à la capacité de la meunerie.

Cette hypothèse est conservatrice (3) dans la mesure où le coût des facteurs de production y est a

priori plus élevé et que la taille légèrement plus petite de l'usine devrait conduire à des coûts un peu plus

élevés. Tout en conservant un regard critique sur le détail des résultats, on pourra s'attacher, en

particulier, au coût d'approvisionnement en céréales, variable clé et mieux connue. 



----------------------------------------. 

1. fonctionnement d'une usine de 110 000 Tonnes 

En milliers de rancis Coûts Coûts Coûts 

variables Fixes 

et administration) 800 

1 250 

3050 875 

800 

d'entretien et d'amortissement 1 250 188 

(bâtiment 

de camions et 200 840 

455 9!5 

Coût total 9555 998 



meunerie 

Coût total d'1 î de mâïs prête à moudre 

Coût total du grain pour 1T de farine 

Coûts de transformation et distribution 

Coût total 

courants 

"""""·"'" en Rand réels 
rabais 

Revenu total en Rands réels 
Marge nette 
Taux de marge 

1994/95 1995/96 

45 
29 14 

864 

1 

037 

98 

963 1 

100 

40 50 

134 1 

fBJ 

1 363 

89 

1 

139 

0,18 

1996191 
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2. Autres meuneries

2.1. Moyenne meunerie sud-africaine

Le calcul des coûts et marges s'appuient sur une meunerie moyenne dont la capacité annuelle de

production s'élève à 55 000 tonnes. 

1. La meunerie est dotée de 15 lieux de ventes, principalement dans les anciens homelands. En

moyenne, ces dépôts sont gérés par un manager et deux ouvriers. 

2. La meunerie analysée a été rachetée en 1995. Les données relatives à 1994/95 ne sont pas très

fiables. 

3. L'entrepreneur a investi dans un bâtiment de stockage d'une capacité de 20 000 tonnes. Pour

pouvoir comparer les situations de 1995/96 avec celle de 1996/97, on a donc maintenu

l'hypothèse sans bâtiment de stockage (colonne de gauche) et repris le calcul en modifiant (a)

la quantité stockée à l'extérieur et (b) les coûts fixes par tonne. 

4. On peut noter que les taux d'extraction ne sont pas très bons : 25% du maïs conduit à un sous

produit moins bien valorisé que la farine. Toutefois, avec les améliorations techniques, le

meunier a pu améliorer son rendement en farine (de 0.74 à 0.83).

5. Le meunier parvient à fonctionner à plein régime de façon continuelle, grâce au "gristing

scheme" : le maïs est moulu pour ceux qui livrent leur maïs. 

6. La composition du mélange de farine est le suivant : 54% de farine très raffinée, 23% de farine

spéciale et 13% de farine complète. De 1995/96 à 1996/97, l'entrepreneur n'a pas modifié ses

prix (courants) sauf pour la farine très raffinée pour laquelle il a adopté une tactique délibérée

de concurrence à l'égard de ses voisins industriels. 



moyenne taille en Afrique du Sud 

1. fonctionnement relatif à la transformation 

En milliers; ram:ls 
Coûts Coûts Coûts Notes 
totaux variables Fixes 

1 500 150 
360 

1 860 402 

240 

600 
090 50 

1 800 
250 

330 
4150 330 

355 39 

Coût total 7455 821 1.Hl34 



des moyennes en 

1994195 1995/96 1996/97 

,09 
403 650 

40 45 
42 

18 

165 55 

4 

40 

Coût total d'une tonne de grain 640 787 

grain pour de farine ,20 
pour 1T de farine 832 984 

480 
350 480 

0,30 

Coût net du pour 1 T de farine 727 864 650 634 

55 55 

40 

100 
634 6634 

et 

20 

Coûts de transformation et distribution 201 199 

Coût total 928 063 843 
039 436 

en Rands courants 1 436 
57 

Revenu réel moyen d'1 T de farine) 076 364 
Marge nette 148 302 
Taux de marge 0,14 0,22 
Profit total 7 71 16592 14080 14 781 
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2.2. Meunerie de producteur en Afrique du Sud

Le calcul concernant les meuneries de producteurs est altéré par le caractère récent des meuneries

visitées. Agées d'un ou deux ans, celles-ci n'avaient visiblement pas atteint leur vitesse de croisière. Par

ailleurs, il y a un fort contraste entre une petite meunerie de faible régime et de rayonnement local et une

meunerie de producteur à visée marchande inter-provinciale. Il est donc très délicat de présenter une

meunerie représentative. Le parti pris, ici, a été de voir dans quelle mesure les meuneries de

producteurs pouvaient s'attaquer à des marchés lointains. La meunerie sélectionnée est donc de grande

taille (12 000 tonnes de capacité) pour une meunerie de producteurs. Elle a été construite par le biais

d'une association d’agriculteurs. Le tableau des coûts et marges a été construit à partir des comptes

des entrepreneurs et des hypothèses suivantes : 

1. Les données reportées dans le tableau des coûts de fonctionnement sont rapportées à une

quantité produite théorique de 12 000 tonnes (soit 100 % de la capacité). En réalité, la

production n'atteint pas ce seuil. Des hypothèses ont été faites, avec les producteurs, sur la

façon dont les coûts sont susceptibles de s'accroître si la production s'accroît. 

2. La meunerie étant neuve, les coûts d'entretien sont très faibles. 

3. Les investissements pour la construction du bâtiment se montent à 6 millions de Rands.

L'amortissement a été calculé sur la base de 20 ans.

4. Le prix du maïs est une variable délicate dans la mesure où environ 50% du maïs provient des

exploitants eux-mêmes. Les exploitants s'octroient un prix supérieur au prix moyen reporté et

achètent, chez leurs voisins, du maïs à un prix un peu plus faible. Les entrepreneurs perçoivent

donc un prix nettement supérieur au prix auquel ils peuvent prétendre. C'est en fait dans ce prix

que se situe l'essentiel de leur bénéfice.

5. N'ayant pas de capacité suffisante pour le stockage, ils doivent recourir au stockage dans les

silos des coopératives voisines. Le transport pour se procurer le grain (10R/T) reste, dans tous

les cas, très faible. Il s'agit d'un approvisionnement de voisinage.

6. Les producteurs ont obtenu des marchés en zone d'anciens homelands (territoires sous

gouvernement noirs durant l'apartheid). En moyenne, la farine consommée est moins raffinée.

Le taux d'extraction est donc nettement plus élevé que pour les meuneries industrielles (0.9 au

lieu de 0.82).

7. Le prix du sous produit auquel ils peuvent prétendre est très élevé dans la mesure où ils se

situent en zone d'élevage. 
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8. Comme la meunerie est de petite taille, le prix des sacs est assez élevé (pas d’économie

d’échelle). 

9. Comme signalé précédemment, la meunerie ne fonctionne pas à pleine capacité. Les

producteurs cherchaient à remédier à cette situation en cherchant de nouveaux débouchés.

10. Les coûts indiqués pour le produit ne comportent pas les coûts de distribution dans la mesure

où ils sont pris en charge par les acheteurs directement. Le revenu est donc, lui aussi, plus

faible. 

11. Une commission est octroyée à l'agent commercial qui leur trouve les débouchés.



producteur en Afrique du Sud 

1. fonctionnement d'une meunerie de capacité 12 

En milliers de Rands Coûts 

120 

120 
300 

Coût total 936 

Coûts Coûts 
variables fiiu:is 

T 

NOTES 



-----------------------------------------, 

d'une meunerie de producteur 

1995196 1996/97 NOTES 

640 

20 

s1:at1111st111on en Rl!lds courants 

Rands réels 

mois) 

20 
44 

Coût c:1'1T de mais prête à moudre 781 500 

875 670 

525 446 

54 

Coût net du pour 1T de farine 

10 

Dwfle entre fin de production et 
paiement (en mois) 1,5 1,5 

Fin stockage produit fini et délais paiement 22 17 

Commission du commercial (3%) 36 28 

Coat de traniforrnation 203 218 

Coottotal 1 018 838 
Revenu nominal total 1 195 1 092 10 

Revenu réel total 1195 928 
11 

Marge nette 177 90 
Taux de marge 0,15 0,10 

Profit total avant lm t 'OOOR 1008 650 



4 Le compte des meuneries industrielles n’avait pas été réalisé, mises à part quelques évaluations des marges
brutes, c’est à dire du calcul de la différence entre prix de la farine et prix du grain.
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2.3. Meuneries du producteur au Zimbabwe

Au Zimbabwe, des études très détaillées et récentes (Rubey, 1995 ; Chisvo, 1996) ont été menées

concernant les meuneries de producteur et de service (4). La construction de ces comptes d'agent

s'appuie donc largement sur ces travaux antérieurs. Si des visites ont été entreprises auprès de certains

agents, elles avaient seulement pour but de vérifier certaines hypothèses de calculs et de réactualiser

les données pour 1996/97.  

a. Dans son analyse, Rubey (1995) a synthétisé les coûts de fonctionnement d'une meunerie de

producteurs, à partir de relevés mensuels des dépenses et  recettes. Réactualisées lors de

l'enquête, ces données ont permis d'établir un budget annuel. 

b. Les producteurs ont accès, en début de saison, à du grain moins cher que celui du GMB. Ils

assurent alors le transport jusqu'à leur usine. Par la suite, ils s'approvisionnent auprès du GMB

à un tarif de 100Z$ plus cher que le prix officiel car ils transportent leur maïs en sacs (et non

en gros comme les meuneries industrielles utilisant le chemin de fer).

c. Durée de stockage

d. Les taux de remplissage correspondent à la moyenne pondérée des deux taux saisonniers :

ainsi, dans le scénario à 46%, le fonctionnement se fait au maximum de capacité, en trois/huit,

durant les mois de décembre à février mais à intensité plus faible de juin à septembre. 

e. L'essentiel de la farine est transporté vers les centres urbains en camion. Le coût de distribution

n'est donc pas négligeable.

f. Les producteurs accordent généralement un délai de 30 jours à leurs acheteurs. 

g. Le producteur se calque sur le prix du roller tel qu'annoncé par l'industrie et se place un peu

au-dessous. La réduction calculée est d'environ 5%. 



producteur au Zimbabwe 

milliers Zlm$ (base =1995196) 

emballage) 

Amnrtisa,,,,,,m.,.nt des machines 

Coûts d'entretien et de wueture 

Coût total de fom::tlonnement 

Coût 

Total 

667 

Coûts 

variables 

4 

50 34 

1047 

Coûts 

Fixes 

91 

NOTES 



meunerie de 

Coût total d'une tonne de grain 
de 

Coût total du grain pour 1T de farine 

Total grain cost for 1î of product 

Coût de transformation et distribution 

de farine 
Coat financier pour le produit fini 

Coût totaf 
Revenu théorique courant 

Revenu théorique en Z$ constants 

Taux impayés (%} 

Impayés 

Revenu effectif 
Margln 
Taux de marge (%) 

Profit total (milliers de Z$) 

1994195 

930 

1 

1 362 

986 

108 

1 254 

100 

497 

1,0 

44 

1 795 
1 636 

2001 

4 

82 

1979 
184 

o,œ 

480 

au 

1995/96 1996197 NOTES 

50 

T!î2 
1 

925 

369 

774 

100 

155 

481 

1,0 1,0 

60 41 

2315 1 7:27 
2892 2742 (f) 

2892 2172 

4 4 

116 87 

.2m 2œ5 

452 358 
0,1$ 0,16 

1379 75G 
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2.4. Meunerie informelle en Zambie

a. La capacité annuelle de la meunerie avoisine  400 tonnes. Toutefois, dans le calcul qui suit, la

base 100% sera prise pour le volume produit en 1994/95, à savoir 238 tonne de farine. 

b. Les coûts d'entretien sont la somme des coûts de réparation, de location du bâtiment et des

amortissements des machines. Il faut noter que les coûts de réparation sont, de façon générale,

très peu appréhendés par les personnes interrogées. Ils ont donc été approchés grossièrement.

c. Soulignons que le meunier procède à deux activités : les trois quarts du volume moulu

répondent à une activité de meunerie de service ; le dernier quart correspond à une activité de

commercialisation de la farine (vente de sacs de farine et non pas d'un service). Toutefois, pour

simplifier les calculs, nous avons considéré ici que l'activité se cantonnait à une activité de

service. Il faudra, cependant, nuancer certains mauvais résultats car la marge réalisée dans

l'activité de commercialisation est un peu meilleure.

d. L'évaluation du poids de la farine (ou du grain) contenu dans un récipient n'est pas très précise ;

nous avons pris une valeur courante, 16 kg. La valeur prise dans les statistiques officielles

correspond généralement à 15 kg. Toutefois, des enquêtes menées dans le marché visité

proposaient une évaluation plus élevée (Republic of Zambia, 1995).



Meunerie Informelle en Zambie 

Coût Coûts Coût!fl 
En milliers de Kwacha Total variables fixes 

738 590 
de 

Coût total de fonctionnement 5481 2432 

Marges 

1994/95 1995196 1996197 
,00 

41 250 55000 
vendu 

238 238 
100 60 

variables 

par 12812 
Coût de transformation 22204 

310 450 

445 450 

Revenu effectif 27795 28 
Margln 5591 346 
Taux. de marge 0,20 -0,08 

Marges saisonnières 
1995196 1995/96 1996191 

Post-récolte Soudure Post récolte 

1,14 
50600 66000 

vendu 0,02 
012 320 

1 

85 95 
10 218 

36605 486 

Coûts de tr.msformation 24278 45503 9!:l5 

courant 380 500 
Tarif en 433 448 
Poids d'une bassine (en kg) 16 

Revenu effectif 27066 27988 
Margin 2787 .17515 
Taux de marge 0,10 -0,63 
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ANNEXE 2 : COMPTE DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE EN AFRIQUE DU SUD

Pour le compte de filière, l’essentiel des données est tiré du budget de l’industrie sud-africaine (voire

annexe 1, section 1.1). On a ajouté toutefois les informations suivantes : 

1. Coût du producteur

 Les tableaux 2 et 3 reportent des estimations des coûts variables et fixes de la production de maïs dans

les différentes provinces. L’essentiel des informations est tiré de la NAMPO, syndicat des producteurs

commerciaux de maïs en Afrique du Sud. Ces données ont été confrontées aux combuds, budgets

réalisés par le centre de recherche national (ARC) à partir d’exploitations représentatives de contextes

agro-climatiques et économiques spécifiques. Seule une donnée moyenne a été reportée (dernière

colonne du tableau). De façon générale, cette donnée est légèrement inférieure à celle de la NAMPO.

C’est celle que nous avons retenue dans le budget de filière (tableau) car l’organisation syndicale peut

utiliser les données à d’autres fins que la simple information de leurs membres (recherche de subvention

en cas de sécheresse, etc.).

Dans tous les cas, la donnée moyenne utilisée dans le tableau n’a qu’un sens très relatif dans la mesure

où elle recouvre des situations d’exploitation très variées. Elle montre néanmoins que la production du

maïs est une activité risquée et pas forcément lucrative. Cette observation est compatible avec la

tendance à la baisse de la surface plantée en maïs.

2. Marges de la distribution

Nous avons considéré ici que, marges et rabais compris, les chaînes de distribution et épiceries

commercialisait la farine 6% au-dessus du prix de vente des industries. Cette approximation est une

légère sur-estimation des montants évoqués et vérifiés lors de l’enquête. 



1. sur calculs du compte 

Rands 

Rands constants) 509 

385 
504 

-6 

151 
165 

Dormées sur les autres coûts d'approvisionnement, de transformation et de distribution de l'industrie 

du 40 
transport par tonne de farine 48 

du 

74 
81 

Revenu réel par tonne de farine 1 355 689 
465 

Données sur la distribution 

Prix sortie du distributeur 1437 1790 1430 
Part de la distribution 81 101 81 



2. Afrique du Sud: détail des coûts de production du mais (1994195) 

Free State Froo State Kwazulu Mpumalanga Northem Gauteng North West Moyenne 
Nord Ouest Est Natal Province nationale Evaluation 

Semences 50 1 83 46 51 55 
Engrais 190 159 275 264 189 132 110 187 166 
Herbicides 39 58 45 75 29 28 28 71 44 
Pesticides 31 24 32 4 16 18 
Fuel 101 104 140 137 80 96 86 100 102 
Entretien 98 130 129 182 110 102 96 130 119 
Assurance sur récolte 12 58 34 14 10 6 18 14 
Main d'oe saisonnière e! contrat 18 30 26 22 15 19 6 20 
Main d'oeuvre permanente 75 96 104 106 86 102 73 ms 86 
Intérêts sur crédits de récolte 72 78 126 120 65 69 55 85 76 
Autres 3 32 50 67 19 13 32 25 

To!:a! coûts variables 671 ne 1093 1126 680 623 533 820 726 

Equipement 272 257 504 333 330 195 154 260 237 
100 96 120 80 65 100 104 95 

Dépenses foncières 97 112 139 85 89 104 89 94 95 

T o!:a! coûts fixes 469 464 783 400 464 399 347 449 429 

Coût total par hectare 1140 1240 1886 1626 1164 1023 880 1268 1155 

Rendement 1,50 1,17 4,48 1,61 1,42 1,67 1,12 1,48 1,48 

Colt tôtal pat 1'onQë· 1')i ·. 1<*:I .··. . . 414··· '.10.10 ··. i • .612 18$) ~. 780 



3. Afrique du Sud: Coûts de production du mais, en Rand courant, 1990191-95/96 

Année Free S!a!e Free S!ate Kwazulu Mpumalanga Northem Gau!eng West 
Nord Ouest Est Natal Province 

Coûts variables 

1990/91 459 536 1049 783 468 422 377 550 
1991192 51 6Œî 913 824 524 494 540 
1992/93 625 701 680 907 664 496 450 859 
1993194 638 862 1073 1075 638 801 51 769 
1994195 671 776 1093 1128 680 623 533 804 
1995/96 768 890 1222 1205 729 742 688 

Coûts fixes 
1990/91 '294 259 525 313 258 316 240 284 276 
1991/92 3œ 276 434 345 272 333 257 301 293 
1992/93 320 451 368 284 345 271 321 312 
1993194 420 420 670 438 424 361 318 399 386 
1994195 469 464 763 496 484 399 347 449 429 
1995/96 464 462 700 489 475 399 347 441 426 

Coût total par hectare 
1990/91 752 794 1574 1096 726 738 616 834 786 
1991192 826 685 1346 1169 797 827 629 878 833 
1992/93 946 1015 1331 1275 946 841 721 980 934 
1993194 1058 1282 1744 1513 1062 962 829 1168 1102 
1994195 140 1240 1856 1626 î 184 1023 680 1252 155 
1995/96 1232 1352 1972 1695 1204 1140 1021 1329 1267 

Rendement 
1990/91 2,47 2,47 3,69 3,41 2,61 3,06 HlO 2,23 2,23 
1991192 0,78 0,78 1,92 1,54 0,59 1,03 0,37 0,67 0,67 

1992/93 2,71 3,40 3,35 ,29 2.82 2,23 

1993194 3.09 3,09 5,47 3,73 2,16 4,64 2,36 2.83 2,83 

199495 1,55 1,55 2,39 1,66 1,35 1,70 1,21 1,43 1,43 
1995196 2,53 2,53 

Coût total par tonne 
1990J91 3)5 322 426 322 278 241 325 374 352 
1$91192 1Œi9 1135 701 757 1346 803 1691 1320 1252 
1992/93 349 375 391 381 737 298 421 440 419 
1993194 343 415 319 406 491 207 351 413 389 
199495 7:?15 800 775 979 865 $X) 729 676 eœ 
1995196 525 501 



552

ANNEXE 3 

STRUCTURE DES GROUPES T IGER OATS ET PREMIER

Tiger Oats Limited (Source : annual Report 1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

The Premier Group (Source : annual Report 1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
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