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Résumé  
Les systèmes d’information de marché (SIM) sont des dispositifs publics qui collectent et diffusent de 
l’information auprès des acteurs du marché. Leur objectif est d’augmenter le niveau de transparence 
des marchés et ainsi d’améliorer l’allocation des ressources. L’article propose une analyse des SIM à 
l’aide des concepts de l’économie institutionnelle (en mobilisant plus particulièrement les approches 
de Hayek, Hurwicz, Grossman ou Stiglitz qui appréhendent les marchés comme des systèmes de 
communication) et de la théorie de la communication de Shannon. Le but de l’article est d’expliquer 
pourquoi les SIM (qui ont connu un véritable « boom » dans les années 80 dans les secteurs agricoles 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine) n’ont pas eu l’impact attendu sur la performance des marchés. 
La clef de lecture proposée consiste à analyser les SIM et les institutions de marché comme des 
systèmes de communication. Le faible impact des SIM « de première génération » s’explique alors soit 
par des faiblesses techniques (le système de communication des SIM est souvent lent ou 
« bruité ») soit par la mauvaise articulation des SIM avec les systèmes de communication incarnés par 
les marchés eux-mêmes. L’article montre que la prise en compte du rôle de système de communication 
des marchés permettrait d’avoir un diagnostic plus fiable des problèmes d’information et ainsi de 
concevoir des SIM « sur mesure » (adaptés aux spécificités de chaque filière). Elle permettrait aussi 
d’élargir considérablement le spectre des actions possibles, la résolution des problèmes d’information 
ne passant pas toujours par une diffusion d’information, mais aussi par des actions visant à renforcer 
la performance des institutions de marchés en matière de diffusion de l’information.      
 
Summary 
Market information systems (MIS) are public devices which ensure information gathering and 
dissemination among market actors. Their objective is to increase markets level of transparency thus 
improving resource allocation. This paper proposes an analysis of MIS using the concepts of 
institutional economics (by mobilizing more particularly the approaches of Hayek, Hurwicz, 
Grossman and Stiglitz according to which markets are considered as systems of communication) and 
Shannon’s communication theory. The purpose here is to explain why MIS (which had known a real 
"boom" in the 80s in the agricultural sectors of Africa, Asia and Latin America) did not have the 
expected impact on  markets performance. The method recommended consists in analyzing MIS and 
market institutions as systems of communication. The weak impact of the « first generation » MIS may 
then be due either to technical gaps (MIS system of communication is often slow or fuzzy) or to a bad 
articulation of MIS with the systems of communication embodied by markets themselves. This paper 
shows that taking into account the role of markets system of communication would allow a more 
reliable diagnosis of information problems and thus to conceive MIS tailored to fit the specificities of 
each given field. This would also allow to considerably widen the scope of possible actions, given that 
the resolution of information problems does not always resorts to information dissemination, but also 
to actions aiming at strengthening the performance of market institutions in the field of  information 
dissemination. 
 
Mots clef 
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Introduction2  
 
Dans le cadre des politiques de libéralisation, les systèmes d’information de marché (les SIM) 
ont été introduits comme des dispositifs publics ayant pour fonction de collecter et diffuser 
des informations concernant les échanges de produits. Ces informations portent sur les prix, 
les variétés ou qualités des produits, le niveau de fréquentation des places de marchés et, si 
possible, sur les quantités échangées et les stocks. L’objectif visé est de rendre le marché plus 
« transparent » et ainsi d’améliorer les anticipations et arbitrages des acteurs et la qualité de 
l’allocation des ressources. Les SIM ont pour cible prioritaire les opérateurs privés du marché, 
mais leur mission consiste aussi à fournir à l’Etat des informations sur la conjoncture du 
marché pour l’aider à guider sa politique.  
 
Cet outil n’est pas nouveau. Il avait été introduit dans les années 1920 aux Etats-Unis pour 
contrecarrer les monopoles, puis avait connu une vogue dans les pays occidentaux au cours 
des années trente au service de l’idée de la nécessaire transparence du marché (BOWBRICK, 
1988). Dans le milieu des années quatre-vingt, les SIM sont progressivement devenus un des 
outils à la mode des politiques agricoles dans les pays en développement, pour des produits 
aussi divers que les céréales et tubercules, les produits maraîchers, le bétail.... Ils se sont 
multipliés en Afrique, en Asie et en Amérique latine, au point que la FAO s’est attelée à en 
dresser un inventaire (SHEPHERD, 1997). Ils se sont ensuite développés dans les pays de 
l’Est et de l’ex-Union soviétique.  
 
Ce renouveau des SIM s’est inscrit dans le mouvement de libéralisation des marchés agricoles 
qui a gagné la plupart des PED dans les années 80. Leur légitimité s’est renforcée à mesure 
que la nécessité de pallier les défaillances de marché par des institutions appropriées était 
reconnue dans le credo des agences d’aide, notamment dans les recommandations de la 
Banque Mondiale. Mais une grande partie des SIM n’ont pas confirmé ces attentes comme en 
témoigne le bilan pessimiste dressé par la FAO. Ce manque de résultats fait planer un doute 
sur l’avenir des SIM dans une période où l’aide extérieure se recentre et les budgets des Etats 
sont appelés à prendre le relais du financement de ces dispositifs. Les experts sont divisés sur 
la question. Certains attribuent le faible impact des SIM aux insuffisances  techniques de ces 
dispositifs et recommandent d’augmenter les financements afin de renforcer leur fiabilité. A 
l’autre extrême, d’autres prônent leur suppression pure et simple. Une voie médiane consiste à 
proposer une réforme en profondeur des SIM pour renforcer leur impact. Quelques SIM se 
sont engagés dans cette voie, en particulier celui du Mali qui fournit les premiers éléments 
d’application pour nourrir cette réflexion.  
 
Seule une analyse économique rigoureuse de ces dispositifs peut permettre de trancher le 
débat. Or, de manière paradoxale, si la problématique des SIM est répandue dans les PED, ces 
dispositifs n’ont pas donné lieu à une littérature analytique abondante. De nombreux 
publications traitant de l’efficacité de la commercialisation évoquent les SIM comme un outil 
(parmi d’autres) permettant d’améliorer les structures du marché (Banque Mondiale 1990 ; 
COULTER 1994). La littérature consacrée au SIM proprement dits peut être 

 
2 L’argumentaire de ce papier a été présenté dans une version préliminaire au 57ème séminaire de l’Association Européenne 
des Economistes Agricoles (Wageningen 23-26 septembre 1998). Il a été développé ensuite dans la thèse de F. Galtier. 
L’ensemble est redevable en particulier aux débats avec John Staatz et Nango Dembele (Michigan State University) et les 
équipes des SIM au Mali, Niger et Burkina Faso (mais les conclusions n’engagent évidemment que nous). Le papier est 
soumis aujourd’hui à la revue Economies et Sociétés, série « développement ». 
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schématiquement classée en trois catégories. Un premier groupe de publications relèvent de 
l’étude de cas. Elles visent à poser des éléments de méthodologie ou d’évaluation d’un SIM 
particulier (voir par exemple AMSELLE et BAGAYOGO 1988 ; STEFFEN 1990 ; DIARRA 
et GALTIER 1994 ; LARSON 1997 ; BASSOLET et LUTZ 1998 ; DEMBELE, TRAORE et 
STAATZ 1999). Les publications du deuxième groupe sont beaucoup moins nombreuses. Il 
s’agit de réflexions sur les SIM menées à partir d’un cas particulier (POULTON, 
MUKWEREZA et al 2001 ; GALTIER 1994) ou d’une synthèse de différents SIM 
(BOWBRICK 1988 ; SCHUBERT 1993 ; COMAC 1994 ; EGG 1994 ; SHEPERD 1997 ; 
GALTIER et EGG 1998). Enfin, le dernier groupe concerne les rares essais de 
conceptualisation des SIM. Ces travaux visent à « traduire » les SIM dans le langage de la 
théorie économique. Ainsi, les SIM ont pu être interprétés comme des filières de production 
d’information (ALDRIDGE 1992), comme des systèmes de communication (GALTIER 
1994), comme des systèmes d’information « formels » (EGG, GALTIER et GREGOIRE 
1998) ou encore comme une incarnation du commissaire-priseur walrassien (DEWET 1999). 
Chacune de ces conceptualisations renvoyait à une problématique différente, à savoir 
(respectivement) la coordination « verticale » des différentes activités de production de 
l’information, la maîtrise de la fiabilité de l’information, la concurrence entre les SIM et les 
systèmes d’information « informels » des acteurs du marché ou encore le rôle des SIM dans la 
convergence du marché vers un équilibre. Pourtant, il semble qu’aucune de ces 
conceptualisation ne donne une clef suffisante pour comprendre la faiblesse de l’impact des 
SIM. 
 
Cet article souhaite contribuer à combler cette lacune en proposant une nouvelle clef de 
lecture des SIM pouvant servir de guide à leur design ou à leur réforme. Cette clef de lecture 
repose sur les concepts de l’économie institutionnelle et de la théorie de la communication de 
C. Shannon. Elle s’inspire de l’idée que l’impact des SIM dépend à la fois de leurs faiblesses 
internes comme système de communication (GALTIER 1994) et de leur articulation avec les 
autres systèmes d’information dont disposent les acteurs du marché (EGG, GALTIER et 
GREGOIRE 1998). Cependant, ces travaux ne prenaient en compte que les systèmes 
d’information consciemment mis en place par les acteurs. Or, la diffusion d’information au 
sein des marchés est souvent inconsciente et involontaire comme l’a fort bien mis en évidence 
F. Hayek (HAYEK 1945). Ainsi, les acteurs se guident sur des indicateurs (prix, vitesse 
d’écoulement des stocks, degré d’affluence sur un marché etc.) qui résultent des 
comportements des autres acteurs et non d’une communication volontaire d’information. La 
capacité du jeu de l’échange à assurer une bonne diffusion de l’information dépend alors des 
règles qui cadrent le déroulement des transactions. La nouvelle clef de lecture proposée ici 
repose sur l’idée que c’est l’articulation du SIM avec le système de communication incarné 
par ces règles et institutions de marché qui détermine son impact.  
 
La démarche suivie sera à la fois logique et chronologique. Nous examinerons en premier lieu 
les fondements théoriques des SIM. Nous verrons ensuite les conditions concrètes de leur 
mise en œuvre, puis examinerons leur impact en utilisant les données de différentes études 
d’évaluation, notamment la synthèse réalisée par la FAO (SHEPHERD, 1997). Différentes 
interprétations seront ensuite données pour expliquer le paradoxe apparent entre la légitimité 
des SIM et leur faible impact. Nous discuterons enfin des implications de cette analyse pour la 
conception des politiques publiques.  
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1. Les fondements théoriques des SIM  
 
La démarche des SIM se situe à l’intersection de deux idées : celle du rôle central de 
l’information dans l’efficacité des marchés et celle de la nécessité de l’intervention de l’Etat 
pour créer les conditions favorables au développement de marchés efficaces. Ces deux aspects 
seront considérés successivement. 

1.1. Les problèmes d’information comme source majeure de défaillance des marchés 
 
La théorie économique moderne place l’information au cœur de la performance des marchés. 
Plus spécifiquement, le rôle des problèmes d’information (insuffisance, inégale répartition) 
dans le manque d’efficacité des systèmes de commercialisation agricole des PED a souvent 
été mis en évidence par les économistes (GEERTZ, STIGLITZ, BARDHAN, 
KLITGAARD...). En fait, les arguments mobilisés sont de deux ordres assez différents 
(GALTIER 2002b) :  
 
- Pour les uns, les problèmes d’information des acteurs peuvent mettre en péril la réalisation 
des transactions. En effet, le manque d’information des acteurs du commerce sur l’existence 
de partenaires potentiels, sur leurs capacités à répondre aux exigences  (en termes de qualité, 
délais, facilités de paiement etc.), sur leurs objectifs (privilégier les volumes ou la qualité, , 
acheter à crédit etc.) et sur leur honnêteté (respect des engagements ou non) rend les échanges 
difficiles et coûteux. Les économistes ont appréhendé cette réalité à travers le concept de coût 
de la recherche d’information sur les possibilités d’approvisionnement ou de vente 
(STIGLER, 1961) et celui plus général de coût de transaction (COASE, 1937 ; 
WILLIAMSON, 1985). Les coûts de transaction incluent les coûts liés à la recherche de 
partenaires, à la négociation avec eux  et au contrôle de l’application des termes du contrat. 
Ces notions expriment l’idée que l’échange n’est pas une opération instantanée et gratuite 
mais un acte nécessitant un effort et comportant une part de risque.  

 
- Pour les autres, la dispersion de l’information entre les acteurs du marché risque de conduire 
à une mauvaise allocation des ressources. En effet, les systèmes de commercialisation 
agricoles des pays en développement impliquent souvent des centaines de milliers d’acteurs 
(producteurs, commerçants, consommateurs) dont la plupart n’ont qu’une vision très partielle 
(souvent très locale) de l’état du marché. Comment une allocation des ressources efficiente 
pourrait-elle émerger de cette multitude de transactions décentralisées ? Selon certains auteurs 
comme l’anthropologue Clifford Geertz, le verdict est sans appel : « The search for 
information one lacks and the protection of information one has is the name of the game. 
Capital, skill, and industriousness [...] do so less by increasing efficiency or improving 
products  than by securing for their possessor an advantaged place in an enormously 
complicated, poorly articulated, and extremely noisy communication network » (GEERTZ, 
1978 : 29). 
 
Ces deux types de défaillances se renforcent mutuellement car les difficultés rencontrées par 
les acteurs pour réaliser des transactions engendrent des problèmes d’allocation des 
ressources. Mais surtout, ces défaillances ont chacune un effet en retour sur le niveau 
d’incertitude des acteurs : les difficultés de commercialisation (coûts de transaction élevés, 
allocation des ressources défaillante) conduisent à un renforcement de l’incertitude des 
acteurs. Ainsi, face à l’instabilité des prix et des approvisionnements, les producteurs ont 
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tendance à  privilégier la pratique de l’autoconsommation3. Il en résulte des marchés étroits 
sur lesquels les prix et volumes commercialisés sont très volatiles, ce qui renforce encore la 
logique d’autoconsommation4. En outre, lorsqu’ils ont recours à la division du travail et à 
l’échange marchand, les acteurs adoptent des stratégies de sécurisation pour se prémunir 
contre les risques de marché inhérents à l’instabilité des prix et aux comportements 
 opportunistes (vente d’un produit de mauvaise qualité, tricherie sur les quantités, retard de 
livraison, non remboursement des crédits etc.). Ces stratégies de sécurisation consistent à 
nouer des relations de fidélisation avec leurs clients et fournisseurs (contrats de long terme, 
commerce en réseau etc.). Mais ces pratiques réduisent les arbitrages des acteurs et nuisent à 
la qualité de l’allocation des ressources. Les risques de marché s’en trouvent accentués : 
risque de ne pas trouver les qualités ou quantités requises, risques liés à la variabilité des prix 
ou au non respect des délais de livraison. Cet accroissement des risques constitue une 
incitation supplémentaire pour les acteurs à développer des relations fidélisées permettant de 
réduire ces risques.  
 
Ainsi, l’incertitude conduit à limiter les échanges (c’est à dire la division du travail) ou à les 
sécuriser au maximum (fidélisation). Ces deux attitudes mettent en échec la politique de 
libéralisation : une part importante de la production échappe à la commercialisation et la 
partie mise en marché échappe à la concurrence. Au total, on peut dire qu’il existe un 
véritable cercle vicieux,  l’incertitude des acteurs conduisant à des défaillances de marchés qui 
renforcent en retour le niveau d’incertitude :  
 

                                                 
3 Ce qui est parfaitement en accord avec les prédictions de la théorie économique : « Adam Smith said, and he was right, that 
the productivity of an economic system depends on specialisation. But specialisation is only possible if there is exchange. 
And the lower the costs of exchange (transaction costs as they have come to be called) the more specialisation there will be, 
the greater the productivity of the economy and the higher the standard of living of people in that economy » COASE (1988). 
4 A ce titre le cas du commerce des céréales au Sahel est exemplaire : on estime qu’environ seulement 15 à 20% des céréales 
produites sont mises en marché (EGG et GREGOIRE, 1992). 
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Fig. 1 : Cercle vicieux de la relation « incertitude – inefficacité des marchés » 
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- L’information est un bien qui se caractérise par l’absence de rivalité. En effet, une 
information peut être à la fois utilisée et communiquée par un même individu. Par conséquent, 
il est difficile de vivre de la vente d’information : si X vend de l’information à Y, celui-ci 
devient aussitôt son concurrent. Personne n’a donc intérêt à se spécialiser dans cette activité. 
C’est ce qui explique que l’information est produite en quantité insuffisante par le secteur 
privé par rapport à ce qui serait socialement optimal (ARROW 1962). Certains en ont conclu 
que l’information est un bien public (dont le financement doit être assumé par l’Etat). Cet 
argument a notamment été appliqué au cas des SIM par P. Steffen (STEFFEN 1988). 
Cependant, ce raisonnement ne s’applique en toute rigueur qu’à certains types d’information. 
Ainsi, James T. Bonnen a fait remarquer que les informations « élaborées » (résultant d’un 
processus de traitement et d’analyse) sont souvent ciblées par rapports aux besoins 
spécifiques d’un acteur ou d’une firme : elles échappent donc à la logique décrite plus haut 
(BONNEN, 1977). La question du bien public se prose donc essentiellement pour les 
informations « brutes ». En outre, il peut exister une rivalité d’usage pour certaines 
informations. Ainsi, une information portant sur la disponibilité d’un stock dans un lieu donné 
pourra être utilisée seulement par les premiers acteurs informés (car ensuite ceux-ci auront 
acheté le stock en question et l’information sera périmée).  
 
- L’information d’un acteur peut être révélée de manière non intentionnelle par son 
comportement. Ce facteur joue notamment beaucoup dans le cas des marchés (HAYEK 
1945 ; HURWICZ 1969 ; GROSSMAN 1989). En effet, les comportements d’achat et de 
vente des acteurs conduisent à une diffusion de l’information au sein des marchés (notamment 
via l’information agrégée dans les prix et les autres paramètres de l’échange). Ce rôle de 
système de communication des marchés peut cependant avoir des effets pervers. Ainsi, quand 
l’acquisition d’un savoir nouveau est coûteuse et que le système des prix révèle parfaitement 
cette information personne n’aura intérêt à l’acquérir. Mais si tous les acteurs se comportent 
ainsi, alors le niveau d’incertitude est élevé et les signaux du marché sont très pauvres en 
information (GROSSMAN et STIGLITZ 1980). Remarquons dans ce cas que les catégories 
d’information qui posent problème ne concernent pas les prix ou les autres indicateurs du 
marché mais des informations situées en amont et servant à « nourrir » les prix. En outre, 
comme mentionné précédemment, l’ordre d’acquisition de l’information peut s’avérer crucial, 
ce qui peut conduire les acteurs à s’informer par eux-mêmes plutôt que se fier aux seuls 
signaux du marché. 
 
Ces deux arguments sont très proches. Dans les deux cas, les coûts nécessaires pour exclure 
un agent de l’accès à l’information sont très élevés. Certains acteurs peuvent donc accéder à 
l’information sans la payer. Ceci n’incite pas les acteurs à financer la production 
d’informations nouvelles (incitation sous-optimale). L’information serait donc un bien 
public ne pouvant pas être efficacement financé par le marché (vente), mais devant bénéficier 
de financement publics (impôts). Cependant, ce raisonnement ne s’applique pas à tous les 
types d’information. Parfois, la production privée ou collective d’information peut s’avérer 
efficiente sans qu’un recours à l’Etat soit nécessaire. Les considérations théoriques montrent 
que la mise en place de SIM peut s’avérer légitime… ??. La théorie reste cependant assez 
générale, ce qui impliquait de faire des choix au moment de la mise en œuvre concrète des 
SIM (Qui produit l’information ? Comment est-elle financée ? Quelles informations faut-il 
diffuser, selon quelles modalités ? etc.).     
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2. La mise en œuvre (réductrice) des SIM 
 
Etant donné le caractère très général du concept théorique de SIM et la diversité des 
problèmes d’information d’une filière à l’autre, on pouvait s’attendre à trouver dans les PED 
une gamme variée de systèmes d’information, correspondant à la diversité des situations 
locales. Or des études détaillées montrent au contraire une grande similitude entre les SIM 
céréaliers des différents pays d’Afrique de l’Ouest (EGG 1994 ; COMAC 1990). Plus 
surprenant, cette homogénéité semble s’observer dans l’ensemble des PED quels que soient le 
produit et le pays considéré ! Ainsi, les SIM sont apparus suffisamment standardisés pour que 
leur revue à l’échelle des trois continents par la FAO permette de présenter leurs objectifs, 
leur méthodologie et leur fonctionnement selon une typologie commune (SHEPHERD, 1997). 
Cette homogénéité se manifeste par un centrage quasi-exclusif de la plupart des SIM sur 
l’information prix. Nous verrons que ce choix résulte à la fois de considérations théoriques et 
pratiques. Nous verrons aussi que l’ensemble des SIM ont connu la même évolution vers un 
alourdissement des dispositifs. 

2.1. Un recours systématique à l’Etat pour gérer les SIM  
 
Les difficultés liées au caractère atypique de l’information n’impliquaient pas forcément un 
recours à l’Etat pour la production de l’information ou son financement. En effet, le 
financement public de l’information (par l’impôt) présente l’inconvénient de déconnecter 
l’offre d’information des besoins des utilisateurs, puisqu’il n’y a pas l’expression d’une 
demande. Cet inconvénient avait été remarqué par H. Demsetz qui s’était opposé à la 
conception de K. Arrow pour qui l’information est un bien public (ARROW 1962 ; 
DEMSETZ 1967). Les arguments de Demsetz se sont trouvés largement confirmés dans le cas 
des SIM (GALTIER 1999). Cependant, les solutions qu’il proposait comme le recours à la 
contractualisation ou à l’action collective pour le financement de l’information ont été peu 
explorés par les SIM « de première génération ». En effet, la mise en place des premiers SIM 
s’est faite dans le contexte de la prise de conscience du changement du rôle de l’Etat (de 
l’intervention directe dans la production et la commercialisation à des fonctions d’appui) pour 
permettre un fonctionnement efficace des marchés5.  En outre, dans le cas de certaines filières 
libéralisées, les SIM ont été un moyen pour les Etats de sauvegarder l’emploi d’une partie du 
personnel des anciens offices publics de commercialisation. Cela a notamment été le cas pour 
les filières céréalières des pays du Sahel.  

2.2. Un centrage quasi-exclusif des SIM sur l’information-prix  
 
Dans la mise en œuvre des SIM, la variable « prix » a joué un rôle primordial, voire exclusif 
dans de nombreux cas. De ce fait la conception large d’un système d’information pour le 
marché s’est réduite, au point qu’il serait plus approprié de parler dans la plupart des cas de 
systèmes de suivi des prix. Ce glissement s’explique à la fois par des considérations 
théoriques et pratiques.  
 

                                                 
5 Ainsi, pour la Banque Mondiale, une action du gouvernement est souhaitable « [to make the market more 
competitive and transparent ». Cette action prend concrètement la forme des  « marketing services [which] add 
value in the same sense that fertilizer or irrigation investment do » (World Bank, 1990).  La FAO partage le même 
point de vue : « [The liberalization] has been accompagnied by a recognition that if marketing activities formely 
carried out by the state are to be taken over by the private sector then some government support needs to be 
provided to promote the creation of a competitive market [... even by] countries in which the private sector has 
always played a thriving role in agricultural marketing » (SHEPHERD, 1997). 
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Du point de vue de la théorie, c’est le poids de la référence aux modèles de marchés 
centralisés « walrassiens » qui semble avoir beaucoup joué. En effet, dans ce type de modèle, 
le prix d’équilibre présente parfois une synthèse complète des informations sur l’ensemble des 
paramètres de l’offre et de la demande (concept d’équilibre « totalement révélateur »). Durant 
le processus de tâtonnement, c’est à partir des signaux de prix émis par le commissaire-priseur 
que les acteurs réalisent des arbitrages et émettent des propositions d’achat et de vente, 
jusqu’à ce que le marché s’équilibre (GROSSMAN 1989). Le prix est ainsi perçu comme un 
signal (agrégeant de l'information) et en même temps comme une incitation à s'adapter. Dans 
ce modèle, l’information sur les prix est non seulement essentielle, mais elle suffit. D’ailleurs, 
on considère souvent que l’efficacité des marchés peut être mesurée par la quantité 
d’information agrégée dans les prix d’équilibre (FAMA 1970). Cependant, on peut 
questionner la pertinence de l’information prix dans le contexte de marchés décentralisés tels 
que les systèmes de commercialisation agricoles des PED.  
 
Pour de nombreux auteurs, lorsque le cadre du marché walrassien est abandonné au profit 
d’hypothèses plus réalistes sur la structure du marché, la recherche de la transparence reste 
une condition essentielle pour que celui-ci puisse jouer son rôle d’allocation des ressources. 
Le mécanisme central pour atteindre ce but est l’arbitrage spatial et temporel des acteurs 
(SHEPHERD, 1997). Ainsi, une information sur les différences de prix entre places de 
marché va inciter les commerçants à en tirer parti jusqu’à ce que l’écart soit réduit au coût de 
transfert, réalisant ainsi l’intégration spatiale des marchés. De la même manière, les 
anticipations des écarts saisonniers ou inter-annuels de prix, rendues possibles par une 
meilleure information, permettront des arbitrages dans le temps. A court terme, ces arbitrages 
conduisent à équilibrer l’offre et la demande. A long terme, ils influencent les processus de 
décision des acteurs (mise en marché, intensification de la production, investissement dans le 
stockage...) et modifient la structure du marché. En conséquence, on a considéré que les SIM 
doivent concentrer leurs efforts sur la collecte d’une information centrée sur les prix et sur sa 
diffusion rapide.    
 
Un certain nombre de considérations pratiques se sont ajoutées pour infléchir l’orientation des 
dispositifs vers la collecte et la diffusion de l’information prix. En effet, tous les SIM 
n’adoptent pas cette vision réduite et plusieurs se sont fixés pour objectif de collecter 
l’information sur d’autres variables comme l’état d’approvisionnement du marché, la qualité 
des produits, le nombre d’acheteurs et de vendeurs, les volumes échangées etc. Le SIM 
céréales du Niger s’est même doté d’une enquête périodique sur les stratégies des 
commerçants pour capter leurs anticipations dans le commerce avec le Nigeria voisin. 
Toutefois, dans la pratique, ces objectifs se sont avérés difficile à tenir : souvent les données 
collectées n’ont pu être traitées régulièrement et l’information dormante s’est détériorée ; dans 
plusieurs cas les questionnaires correspondant ont fini par être abandonné. Il est vrai que les 
données sur les prix sont relativement plus faciles à collecter que les autres (notamment celles 
sur les stocks ou sur les flux) et dans de nombreux cas, les dispositifs n’ont pas pu réunir les 
compétences nécessaires au traitement et surtout à l’analyse d’autres variables. Au total, 
qu’ils soient volontaires ou contraints, ces choix réalisés dans la mise en œuvre des SIM ont 
eu des implications sur leur design, comme on peut le voir dans la présentation ci-dessous. 
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Les caractéristiques des SIM 
 
Comme les SIM sont destinés à la régulation d’un marché ou d’une filière, ils sont : 
- permanents ;  
- centrés sur un produit ou un groupe de produits substituables (par exemple le bétail ou les céréales) ;  
- étendus à l’échelle nationale (ils couvrent l’ensemble du territoire) ; 
- conçus à partir du suivi des prix (ce qui fait que c’est essentiellement au niveau des marchés physiques que les 

informations sont collectées) ; 
- orientés vers la diffusion rapide et gratuite de l’information (l’information collectée dans les différentes régions est 

centralisée et rapidement diffusée en général à la radio). 
 
En conséquence, les SIM doivent disposer : 
- d’un nombre important d’enquêteurs répartis dans tout le pays et d’une cellule centralisant les données ;  
- d’une méthodologie garantissant la fiabilité des données (non contestabilité) ; 
- d’une capacité de contrôle du travail des enquêteurs ; 
- de moyens de transmission rapide des données collectées à la cellule centrale (souvent par téléphone) ; 
- d’instruments de diffusion adapté (communiqués radios, bulletins d’information...) ; 
- d’une capacité de traitement et d’analyse. 
 

 
La finalité des SIM (diffusion rapide de l’information) et les choix méthodologiques opérés 
(centrage sur l’information prix) semblaient orienter les SIM vers des dispositifs souples et 
légers, maniant une quantité restreinte d’informations. C’est effectivement dans cet esprit 
qu’ils ont été conçus, mais très rapidement ils ont connu un processus d’alourdissement 
progressif.  

 

2.2. Un alourdissement progressif des SIM  
 
Dans leur philosophie, les SIM se démarquent assez nettement des enquêtes lourdes de type 
budget-consommation et des outils statistiques de la comptabilité nationale (EGG et GABAS, 
1997).  Ils se veulent, au contraire, des dispositifs légers et souples. Les SIM ont vocation à 
collecter, traiter et diffuser de l’information dans un délai très court et devraient pouvoir 
s’adapter facilement à des changements dans la demande d’information (suite à une 
modification de l’environnement ou des politiques économiques). Mais dans la pratique, ils 
sont devenus dans la plupart des cas des dispositifs « lourds », au sens où ils manipulent un 
nombre très important de données et sont empreints de rigidités. Les raisons de ce glissement 
s’inscrivent dans la logique du choix décrit précédemment. La priorité donnée dans les SIM à 
la fonction d’arbitrage incite à être le plus complet possible dans le nombre de marchés et de 
produits suivis de façon à multiplier les possibilités d’arbitrage. De la même manière, pour 
assurer que l’information « prix » soit utile aux acteurs, on a été contraint de multiplier les 
niveaux de désagrégation de celle-ci. En effet, pour un opérateur, un prix n’aura de 
signification que s’il est spécifié avec précision par la qualité du produit, le lieu, le niveau de 
la transaction dans la filière, etc..  
 
L’exemple du SIM céréalier du Mali est significatif à cet égard. Ainsi, le nombre de données 
collectées et enregistrées par le SIM chaque semaine (environ 11000) est équivalent à ce qui 
avait été prévu initialement pour une année (GALTIER, 1994) ! Ce gonflement de la base de 
données du SIM résulte en partie de l’extension des relevés à d’autres variables que les prix 
(indice de fréquentation du marché, estimation des volumes échangés). Mais pour l’essentiel, 
il provient de la volonté d’être le plus complet (doublement du nombre de marchés et de 
produits suivis par rapport à ce qui avait été prévu) et le plus précis possible (multiplication 
des variétés et des niveaux de transaction suivis). De fait, cet « alourdissement massif » du 
dispositif peut être interprété comme une condition sine qua non à l’obtention d’une 
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information de qualité. Ainsi par exemple au Mali, avant 1992, un seul niveau de prix était 
relevé sur chaque marché (celui de la « fonction dominante du marché »). Mais on a observé 
par la suite que «  la nature de la transaction dominante change beaucoup plus facilement que 
prévu sur un même marché,  parfois d’un mois, voire d’une semaine à l’autre » (DEMBELE, 
EGG et STAATZ, 1990 ). On en est donc arrivé à collecter tous les niveaux de prix sur 
chaque marché (le prix à la production, le prix à la consommation et trois niveaux de prix 
intermédiaires), ce qui revenait à multiplier par cinq la quantité de données collectées par le 
SIM. 
 
Les contraintes institutionnelles et financières auxquelles sont soumis de nombreux SIM 
ajoutent des facteurs de rigidité. Il en a été ainsi de la plupart des SIM au Sahel qui ont été 
basés dans les anciens offices céréaliers et dont le financement est actuellement soumis aux 
aléas du retrait des bailleurs de fonds.  Ces « lourdeurs » ont été très coûteuses en temps et en 
énergie pour les techniciens des SIM. Elles expliquent dans bien des cas que de nombreuses 
données collectées ne soient pas traitées, que l’analyse soit délaissée ou que les publications 
accusent un grand retard. Plus fondamentalement, elles ont souvent empêché de mettre en 
œuvre ou de consolider d’autres services qui impliquaient un traitement plus large des 
données telles que la prévision, les analyses de marché etc…  
 
En conclusion, on retiendra que les SIM ont en général été mis en œuvre selon une 
configuration très restrictive, ce qui ne les a pas empêchés de devenir des dispositifs assez 
lourds, dont l’orientation s’avère aujourd’hui difficile à modifier. Si les SIM sont empreints 
d’une certaine irréversibilité, il est d’autant plus important d’évaluer leur impact actuel sur le 
fonctionnement et la performance des marchés.  
 
 
3. L’impact (généralement faible) des SIM  
 
Nous commencerons par donner quelques éléments empiriques sur l’impact des SIM. Ces 
éléments de bilan concernent les SIM « de première génération », c’est-à-dire les dispositifs 
mis en place de la manière décrite ci-dessus, avant les évolutions comme celle du SIM 
céréalier du Mali transformé en OMA (observatoire des marchés agricoles) dont la conception 
sera abordée plus loin. Les différentes évaluations (conduites selon des méthodes variées) 
convergent pour montrer que l’impact sur la structure du marché des SIM de première 
génération est en général faible, ce qui peut paraître paradoxal étant donné les fondements 
théoriques solides de ces dispositifs. Nous présenterons ensuite différentes interprétations de 
ce paradoxe à partir desquelles l’avenir des SIM pourra être discuté. 

3.1. Eléments d’évaluation de l’impact des SIM   
 
Dans la seconde moitié des années 90, le recul est apparu suffisant pour évaluer l’impact des 
SIM mis en place dans les PED6. Le bilan global est décevant. Ainsi, la synthèse réalisée par 
la FAO à l’échelle de l’ensemble des PED7 (SHEPERD, 1997) confirme les conclusions 
d’autres travaux antérieurs (par exemple SCHUBERT 1983 ; BOWBRICK 1988) : « Many 
countries have attempted to provide market information but their success rate has been poor. 
[…] Market Information Services repeatedly proven to be unsustainable and where they have 
                                                 
6 Le SIM indonésien sur les produits horticoles a été mis en place en 1978 ; ceux sur les céréales dans les pays du Sahel, entre 
1986 et 1989 (1991 au Tchad).  
7 L’étude a été menée sur 120 pays sur la base d’un critère large (collecte et diffusion de prix au moins à la fréquence 
hebdomadaire pour les produits horticoles et bi-mensuelle pour les autres produits de base). Elle a conduit à identifier 53 SIM 
en fonction, dont seule une minorité remplit les caractéristiques présentées dans l’encadré ci-dessus.  
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endured they often failed to provide commercially useful advice, confining themselves to the 
gathering of, frequently unusued, data » (SHEPERD, 1997 : V) » . Ceci est d’autant plus 
paradoxal que tout le monde s’accorde pour dire que la démarche des SIM semble répondre à 
un besoin réel : « There can be little dispute of the need for market information » (SHEPERD, 
1997 : 1).  
 
Pour les SIM céréaliers des pays du Sahel, plusieurs analyses d’impact sont disponibles ; elles 
s’appuient sur des méthodologies très différentes, mais convergent vers un bilan relativement 
pessimiste des SIM de première génération. La plupart des évaluations recourent à des 
enquêtes auprès des acteurs du marchés (STEFFEN 1990 ; DIARRA et GALTIER 1994 ; 
EGG, GALTIER et GREGOIRE 1996). Elles montrent que l’information du SIM est très peu 
utilisée. Parfois ceci s’explique par la mauvaise qualité de cette information (informations non 
fiables, peu précises, périmées…) ou des problèmes liés à sa diffusion. Mais très souvent, 
c’est surtout parce que les SIM diffusent une information que les acteurs ont déjà par d’autres 
canaux ou qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser (STEFFEN 1990 ; DIARRA et GALTIER 
1994). L’opinion des grossistes maliens recueillie dans la phase de démarrage du SIM est 
significative à cet égard : ils sont relativement bien informés sur l’évolution des prix, mais 
très mal sur plusieurs variables qu’ils jugent importantes pour leur activité mais qui ne sont 
pas dans les priorités des SIM (aides alimentaires, actions des ONG, mouvements du stock 
national de sécurité...)8. 
 
 
Fig. 2 : Opinions des commerçants en céréales du Mali concernant l’importance de différentes variables et leur 
degré d’information les concernant  
 
Variables Important 

(en %) 
Mal 

informé 
(en %) 

Evolution des prix  97 24 
Disponibilité de crédits 83 56 
Nature et volume des récoltes (pays) 98 32 
Localisation de l'offre 92 50 
Politique de stockage/déstockage de l'office céréalier public 
(OPAM) 

65 78 

Action des ONG (achat, vente, distribution)  55 81 
Aides alimentaires (réception, vente, distribution) 54 83 
Nature et volume des récoltes (pays voisins) 54 77 
Météo (pluviométrie, crue ou décrue du fleuve) 79 36 
Réglementation sur le commerce des grains 93 45 
Importations / Exportations de céréales 72 68 
Disponibilités de transport des grains 91 50 
Disponibilité de sacs pour les céréales 90 56 
Techniques de conditionnement et de stockage 75 60 
Evolution des prix (pays voisins) 47 77 

  Source : D’après STEFFEN (1990) 
 

                                                 
8 Il faut noter que le cas du Mali se distingue nettement des autres de ce point de vue, car la diffusion de l’information sur les 
variables suivies par le SIM s’est accompagnée d’une communication (radio et télévision) sur le processus de libéralisation 
du marché qui a contribué à informer les acteurs sur les nouvelles règles du jeu.  
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L’impact des SIM sur le marché peut également être évalué par des analyses statistiques de 
prix. Au Mali, ces analyses ont conclu que l’intégration spatiale des prix était plus forte dans 
la décennie 90 que dans les années 80, mais que la variabilité des prix des céréales sèches 
s’était nettement accrue (DEMBELE, TRAORE et STAATZ 1999). Cependant, il est difficile 
d’attribuer le renforcement de l’intégration à la seule action du SIM, la forte corrélation des 
prix semblant plutôt venir de l’inflation provoquée par la dévaluation de 50% du F. CFA 
intervenue en 1994. L’augmentation de la variabilité des prix revêt quant à elle une 
signification ambiguë: elle peut être interprétée comme un indicateur d’une meilleure 
performance, les prix agrégeant davantage d’information sur les fluctuations de l’offre et de la 
demande ou au contraire comme un signe d’inefficacité, l’allocation des ressources défaillante 
empêchant une stabilisation des prix. Au Burkina Faso, « une analyse de cointégration et plus 
précisément une comparaison des résultats pour l'ensemble de la période étudiée (1990-1995) 
et pour la période "après le SIM" (1992-1995) permet de conclure que l'impact de la diffusion 
des prix sur l'intégration des marchés est mitigé. En général, le SIM n'a pas eu une influence 
significative sur l'intégration des marchés céréaliers » (BASSOLET et LUTZ 1998, p. 45). 
 
Des chocs externes ont également fourni des indicateurs d’impact. Ainsi la suspension 
temporaire des activités  de certains SIM (suite à des interruptions de financement) n’a en 
général pas suscité beaucoup de réactions de la part des acteurs du marché. Au contraire, au 
Mali, des acteurs appartenant à des segments bien précis du marché (les consommateurs de 
Bamako et les producteurs de la zone rizicole de l’Office du Niger) se sont manifestés, 
apportant la preuve que le SIM est utile pour eux. Le problème consiste alors à expliquer 
pourquoi l’impact du SIM est circonscrit à certains segments du marché. 
  
 
Le bilan des SIM est donc plutôt décevant. L’utilisation principale des données produites 
semble liée à leur fonction de référentiel de prix à caractère officiel : les banques ont ainsi 
compté au Mali parmi les premiers utilisateurs des prix du SIM pour leurs opérations de 
crédit, les bailleurs de fonds ont négocié avec l’Etat malien les conditionnalités pour le 
déblocage de l’aide alimentaire en s’appuyant sur ce référentiel, la gestion collective de la 
filière horticole du Sénégal a également fait appel aux données du SIM (ALDRIDGE, 
DEMBELE et STAATZ, 1992 ; Spore 1997). Par ailleurs, les données des SIM se sont 
révélées extrêmement précieuses pour suivre l’impact de la dévaluation du franc CFA en 1994 
sur les producteurs et les consommateurs, les suivis de prix de la direction de la statistique 
étant limités la plupart du temps aux marchés de la capitale (TEFT, YADE et AL. 1997 ; 
MARIKO, CHOHIN-KUPER et AL. 1999). En revanche, l’objectif de renforcement de la 
transparence des marchés n’a en général pas été atteint par les SIM. Dans de rares cas, comme 
au Mali, où un ensemble d’institutions ont œuvré à la restructuration du marché céréalier9, on 
peut dire que le SIM a contribué à la transformation des structures du marché : à la faveur de 
la libéralisation, de nouveaux acteurs sont entrés dans le commerce des céréales qui ont 
davantage utilisé l’information du SIM que les acteurs du commerce en réseau.  
 
Mais en dehors de ce cas, le faible impact des SIM conduit à s’interroger sur le paradoxe que 
Bowbrick résume ainsi :  « Most economists and producers are highly critical of the systems 
they see, but are still ardent supporters of price information systems in theory, thinking that a 
                                                 
9  L’expérience unique du PRMC (Programme de restructuration du marché céréalier au Mali), qui a réuni les principaux 
bailleurs de fonds de la politique céréalière dès le début de l’ajustement structurel en 1981, a permis d’accompagner la 
libéralisation par la mise en place d’un ensemble d’outils et d’institutions relativement bien coordonnées dans le domaine de 
l’information, du stockage, du crédit, de l’organisation des producteurs, de la prévention des crises alimentaires… (COELO, 
1994). 
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perfect system would be useful, but having no idea whether such a system would be 
practical » (BOWBRICK, 1988 : 1). C’est ce paradoxe que nous allons essayer d’expliquer à 
présent. 

3.2. Première interprétation : les SIM sont souvent des systèmes de communication défaillants  
 
Les SIM ont pour objectif de collecter et diffuser de l’information auprès des acteurs du 
marché. Ce sont donc des systèmes de communication. Une manière d’interpréter la faiblesse 
de leur impact consiste à identifier des dysfonctionnements dans la communication opérée par 
les SIM. Pour cela, il est possible de mobiliser les concepts de la théorie de la communication 
de C. Shannon (SHANNON et WEAVER 1949). L’idée d’appliquer la théorie de Shannon  à 
l’analyse économique des systèmes de communication a été initiée par J. Marschak 
(MARSCHAK 1971). La même démarche a été appliquée avec profit au cas des SIM 
(GALTIER 1994). Ici, nous retiendrons notamment l’idée que tout système de communication 
est composé d’un réseau de communication (ensemble de canaux reliant des émetteurs et des 
récepteurs) et d’un langage permettant la formulation des messages. Nous considérerons 
successivement les dysfonctionnements des SIM au niveau de ces deux entités.  
 
Les défaillances liées au réseau de communication des SIM portent essentiellement sur le 
délai de transmission. Les SIM sont organisés « en étoile ». Les enquêteurs répartis dans les 
différentes régions du pays collectent l’information auprès des acteurs du marché (en général 
en observant des transactions réelles). Les données sont relevées par chaque enquêteur sur des 
fiches d’enquête puis reportées sur des fiches de synthèse (par exemple calcul d’un prix 
moyen sur chaque marché à partir des différentes observations effectuées). Ces informations 
sont ensuite communiquées à la cellule centrale (en général par fax, téléphone ou TSF) où 
elles sont retranscrites. Un communiqué radio est préparé à partir d’une sélection des 
informations ainsi rassemblées. Le circuit de l’information, assez long, implique plusieurs 
opérations de retranscription des données qui sont source d’erreurs (« bruit dans la 
communication ») et surtout de perte de temps. Or, les informations concernant l’état du 
marché sont souvent très périssables les prix pouvant changer d’un jour à l’autre ou même 
d’une heure à l’autre. Les SIM collectent en général les prix une fois par semaine en se calant 
sur le rythme d’animation des marchés ruraux. Cependant, plusieurs types de transaction se 
déroulent tous les jours : commerce de gros, commerce de détail sur les marchés urbains etc. 
Les opérateurs qui interviennent en permanence sur le marché soulignent le caractère périmé 
de l’information diffusée par le SIM : « les prix du SIM sont des prix morts » ont déclaré des 
grossistes maliens.  
 
D’autres défaillances portent sur le langage des SIM. Le langage concerne le contenu de 
l’information diffusée par les SIM. Les insuffisances portent à la fois sur la complétude et sur 
la précision de l’information diffusée. On a vu que la volonté des SIM de faciliter les 
arbitrages des acteurs les a conduit à augmenter le nombre de marchés et de produits suivis. 
Mais on peut se demander si ce combat n’est pas perdu d’avance : pour être réellement utile 
aux acteurs les SIM devraient couvrir un nombre de marchés et de produits encore beaucoup 
plus important. Prenons l’exemple des producteurs de céréales dans les pays du Sahel. 
Compte tenu de leurs faibles moyens de transport (vélos et charrettes pour l’essentiel), ceux-ci 
ne peuvent vendre leurs grains que dans les trois ou quatre marchés situés à proximité de leur 
village. Au mieux un seul de ces marchés sera couvert par le SIM, souvent aucun. En outre, 
seuls les prix des céréales sont diffusés. Or, les producteurs arbitrent entre vendre des céréales 
ou d’autres produits agricoles (par exemple de l’arachide), mais les communiqués du SIM ne 
sont d’aucun secours pour ce type de choix. Enfin, la vente des céréales est souvent motivée 
par le désir d’acheter d’autres produits (condiments pour la sauce etc.). Le prix de ces produits 
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revêt donc pour eux autant d’importance que celui des céréales qu’ils vendent. En outre, 
l’information sur les prix est rarement suffisante. Elle nécessite souvent une information 
supplémentaire pour être décryptée : l’augmentation des prix sur le marché X indique-t-elle 
des exportations vers le pays voisin, l’arrivée d’une variété de meilleure qualité ou un début 
de pénurie ? En outre, ce n’est pas seulement l’incomplétude de l’information diffusée par le 
SIM qui est en cause mais aussi son insuffisante précision. Les SIM ont essayé d’améliorer 
celle-ci en multipliant les qualités et les niveaux de transaction suivis. Mais là encore il 
semble illusoire de vouloir atteindre le niveau de précision pertinent pour les acteurs. Ainsi, 
l’information du SIM est insuffisante pour guider un acteur qui a besoin d’un crédit ou qui a 
des exigences particulières au niveau du délai de livraison. Elle ne permet pas non plus aux 
négociants de contrôler l’activité de leurs employés. Si par exemple le prix reporté par le SIM 
est différent du prix signalé par son employé dans la localité, le grossiste pourra difficilement 
en déduire que celui-ci cherche à le rouler10.   
 
Cette interprétation conduit à deux types de recommandations. En premier lieu, les 
déficiences techniques des SIM, souvent aggravées par les contraintes d’une localisation dans 
l’administration, sont mises en avant pour expliquer la faiblesse de leur impact (SHEPERD 
1997). Ceci conduit à prôner un renforcement des SIM (et de leur financement) sans remettre 
en cause de leur orientation vers l’information prix. Le risque est d’alourdir encore les SIM en 
multipliant le nombre de produits et de marchés couverts ainsi que le degré de précision de 
ces prix (par exemple préciser les délais de paiement et de livraison associés à ces prix). Ceci 
peut également inclure une extension de la zone géographique couverte par le SIM si les 
échanges transfrontaliers s’avèrent importants (comme dans le cas des céréales en Afrique de 
l’Ouest) et un renforcement des moyens techniques afin d’accélérer la vitesse de diffusion des 
prix ou même de diffuser des prévisions de prix. En second lieu, on peut prendre acte des 
difficultés quasi insurmontables à produire et diffuser une information «complète » sur le 
marché, en particulier dans le cas de produits périssables (POULTON et MUKWEREZA 
2001) ou de marchés très segmentés et préconiser des stratégies alternatives comme on le 
verra plus loin.   

3.3. Deuxième interprétation : la mauvaise articulation entre les systèmes de communication du SIM et du 
marché.  
 
L’idée que les marchés jouent le rôle de système de communication remonte à un célèbre 
article de F. Hayek : "Supposons qu'apparaisse dans le monde une nouvelle opportunité pour 
l'utilisation d'une matière première, par exemple l'étain, ou qu'une des sources de production 
de l'étain ait disparu. Il importe peu pour notre propos - et il est significatif que cela importe 
peu - de savoir laquelle de ces deux causes a rendu l'étain plus rare. Tout ce que les 
utilisateurs d'étain ont besoin de savoir, c'est que l'étain qu'ils utilisaient est à présent 
employé de manière plus rentable ailleurs et qu'en conséquence ils ont à économiser l'étain 
[...]. Si une partie [des utilisateurs d'étain] seulement connaît directement la nouvelle 
demande et y affecte des ressources [...], le processus s'étendra rapidement à l'ensemble du 
système économique et influencera non seulement tous les usages de l'étain, mais aussi de ses 
substituts et des substituts de ses substituts, l'offre de tous les produits faits à partir de l'étain 
et celle de leurs substituts, et ainsi de suite, et ce, sans que la grande majorité de ceux qui 
seront à l'origine de ces substitutions sache quoi que ce soit de la cause première de ces 
changements" (HAYEK, 1945). L’analyse de la capacité des marchés à diffuser de 

                                                 
10 Comme l’argumente Bowbrick : « The saleman can always say with some justification that the quotation referred to a very 
small consignment of outstanding quality and a different variety, sold at the end of the day when a scarcity developped [...] » 
(BOWBRICK, 1988 : 6). 
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l’information a ensuite été menée à l’aide de modèles mathématiques pour le cas des marchés 
walrassiens (RADNER 1972, GROSSMAN 1989). Plus récemment, cette problématique a été 
appliquée à d’autres institutions de marché centralisées à l’aide d’analyses empiriques 
comparatives (ROTH 1990) ou d’expérimentations de marché (SMITH 1982). Enfin, le même 
genre d’analyse a été développé pour des marchés décentralisés comme les systèmes de 
commercialisation agricole des PED notamment à partir d’études empiriques comparatives 
(GALTIER 2002a) et de simulations informatiques (GALTIER, BOUSQUET et AL. 2002).   
 
L’idée de base de ces approches est que le simple jeu de l’échange (émissions de propositions 
d’achat ou de vente, négociation, acceptation ou refus) conduit à une diffusion d’information 
entre les acteurs du marché. Celle-ci d’information dépend des institutions de marché qui 
« cadrent » le déroulement des transactions. Ainsi les règles qui spécifient « qui a le droit 
d’échanger avec qui » déterminent le réseau de communication du marché. Les règles qui 
précisent quelles sont les modalités possibles pour les différents paramètres de l’échange 
(prix, délais de paiement et de livraison, lieu de livraison, quantités etc.) définissent par là 
même le vocabulaire du marché. Enfin les règles régissant la négociation de ces paramètres 
déterminent les règles de composition des messages émis, c’est à dire la grammaire des 
marchés (KEMPLERER 1999 ; NAEGALEN 1998 ; GALTIER 2002b). Il est alors possible 
d’étudier rigoureusement la diffusion de l’information au sein des marché et sa performance 
(l’allocation des ressources à laquelle elle conduit).  
 
Il serait donc logique de concevoir les SIM sur la base d’un diagnostic préalable des 
dysfonctionnement des marchés en matière de diffusion d’information. Cela permettrait en 
effet d’identifier les types d’information qui se diffusent mal au sein des marchés ou encore 
les segments du marché au sein desquels l’information se diffuse mal. Les objectifs du SIM 
pourraient alors être ciblés sur la correction des faiblesses du marché. Mais ce n’est pas ce qui 
est pratiqué, le rôle de système de communication des marchés a été systématiquement 
négligé au moment de la conception des SIM. Le résultat est une mauvaise articulation entre 
le système d’information du SIM et celui du marché.  
 
Par exemple dans le cas des marchés céréaliers sahéliens, le rôle fondamental des réseaux de 
commerce n’a pas été suffisamment pris en compte par les SIM. Pourtant, ces réseaux jouent 
le rôle de systèmes d’information « informels » qui fournissent une information « sur 
mesure » (précise, complète et en temps réel) et exploitent au mieux la connaissance fine de 
tel ou tel segment du marché (EGG, GALTIER et GREGOIRE, 1996). Dans certains cas, ces 
réseaux s’avèrent être de bien meilleurs systèmes de communication que les marchés de gros 
pourtant souvent considérés comme une garantie de « transparence » (GALTIER, 
BOUSQUET et AL. 2002). C’est notamment le cas pour les réseaux de commerçants du 
Niger. Or, le SIM diffuse souvent (moins bien) une information déjà connue des acteurs car 
diffusée par le simple jeu de l’échange.  
 
L’analyse du marché des céréales au Mali a montré que c’est dans certains segments 
spécifiques du marché (où les arbitrages et la concurrence sont faibles) que l’information se 
diffuse mal. Il s’agit notamment des transactions sur les marchés urbains (arbitrage des 
consommateurs) et dans la zone de production rizicole de l’Office du Niger (GALTIER 
2002a) pour lesquelles les acteurs se sont plaints de l’interruption de la diffusion 
d’information du SIM. Il serait donc envisageable de focaliser davantage le SIM sur certains 
segments de la filière, c’est à dire de modifier le réseau de communication du SIM.  De la 
même manière, il serait possible de modifier la nature des informations diffusées, c’est à dire 
le langage du SIM. On a pu remarquer (cf fig.2) que la plupart du temps les informations qui 
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manquent aux acteurs ne sont pas des informations sur les transactions elles-mêmes, mais des 
informations qui se situent « en amont » du processus de marché (comme la disponibilité de 
crédit, les niveaux de récolte, la pluviométrie, la réglementation ou la disponibilité de moyens 
de transport). Ceci confirme l’argument de Grossman et Stiglitz selon lequel ce qui fait 
problème c’est surtout l’information sur l’environnement du marché destinée à « nourrir » les 
signaux du marché, et non l’information sur les signaux eux-mêmes (GROSSMAN et 
STIGLITZ 1980). 

 

3.4. Troisième interprétation : les limites d’une action passant par la diffusion d’information 
 
Une hypothèse implicite des SIM est que le meilleur moyen de résoudre les problèmes 
d’information est la diffusion d’information. Cette idée de résiste pas à l’analyse. En effet, 
comme les institutions de marché génèrent une certaine diffusion d’information, il peut 
s’avérer plus pertinent de renforcer la performance de ces institutions comme système de 
communication que de leur superposer un autre système de communication incarné par le 
SIM (GALTIER 2002a).  
 
C’est notamment le cas lorsque les institutions de marché se caractérisent par un degré élevé 
de fidélisation ou par l’importance des « transactions liées ». En effet, la notion d’arbitrage 
suppose que les acteurs sont libres d’opérer des choix entre différentes alternatives: produire, 
consommer ou échanger le produit A ou le produit B, acheter ou vendre sur le marché 1 ou le 
marché 2, à X ou à Y au moment t1 ou au moment t2. Mais lorsque les acteurs sont fidélisés, 
la diffusion d’une information additionnelle ne peut pas modifier leur comportement, même si 
elle révèle des opportunités d’échange intéressantes avec d’autres partenaires commerciaux. 
De même, lorsque les transactions portant sur plusieurs biens sont liées, les possibilités 
d’arbitrage sont considérablement réduites. Considérons le cas du troc: si un commerçant 
souhaite échanger du haricot contre des céréales, il doit forcément trouver un partenaire 
commercial qui désire procéder à l’opération inverse. Ceci renforce donc les coûts de 
recherche de partenaires et décourage les arbitrages. 
 
Or, le caractère lié ou fidélisé des transactions résulte souvent du fait que certains marchés 
sont « manquants » ou trop risqués, les acteurs redoutant un comportement opportuniste de la 
part de leurs partenaires commerciaux (non paiement, non respect des délais de livraison, 
mauvaises qualités etc.). Ainsi, l’absence de marché du crédit conduit à l’apparition de 
transactions « liées », les acheteurs fournissant des prêts en échange de livraison futures (et 
vice versa). Au Sahel, les grossistes fournissent du crédit à de petits collecteurs pour acheter 
des céréales. Afin de rembourser, ceux-ci sont contraints de revendre les céréales au grossiste 
qui leur a octroyé le prêt (celui-ci ne paie que la différence entre la valeur des grains qu’il 
achète et l’argent avancé). STIGLITZ (1991) a montré que les transactions liées constituent 
une réponse à la gestion du risque et de l’incertitude (dans notre exemple sur le 
remboursement des crédits)11. 
 

                                                 
11 Le SIM semble donc ici inadapté aux caractéristiques du commerce dans les PED (transactions personnalisées). Par contre, 
dans le cadre d’une organisation plus standardisée des échanges (computerised markets), ces dispositifs ont leur pertinence. 
En effet, si les échanges transitent par un petit nombre de marchés sur lesquels les transactions sont anonymes et 
standardisées (qualité, conditions de livraison et de paiement etc.), une diffusion d’information complète, précise et en temps 
réel devient possible. Intervenir sur le marché ne nécessite pas alors de compétences particulières et on peut considérer que 
l’information sur les prix suffit à peu près. C’est ce qui explique le succès d’un SIM privé comme Agritel en Afrique du Sud 
(SHEPERD, 1997 : 29). 
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La diffusion d’information par un SIM n’est alors peut être pas la meilleure réponse aux 
problèmes d’information du marché. Il est sans doute préférable de mener des actions 
susceptibles de réduire le caractère lié et fidélisé des transactions et de permettre ainsi au 
marché lui-même de mieux diffuser l’information. Des actions existent déjà dans ce sens 
comme on va le voir ci-dessous.  
 
 
4.  Implications pour les politiques publiques 
 
Les trois interprétations que nous avons données sont complémentaires. Le faible impact des 
SIM de première génération peut parfois s’expliquer par des faiblesses « techniques » : 
système de communication du SIM trop lent ou « bruité » du fait d’une insuffisante précision 
de l’information collectée et diffusée. Mais la mauvaise articulation des SIM avec le système 
de communication incarné par le jeu des transactions joue aussi souvent un rôle très 
important. Enfin, parfois la diffusion d’information n’est pas la meilleure stratégie pour 
résoudre les problèmes d’information si les acteurs du marché n’ont pas les marges de 
manœuvre nécessaires pour utiliser cette information additionnelle.  
 
Chacune de ces interprétations suggère cependant des mesures différentes. L’une conduit à 
renforcer le dispositif technique du SIM, éventuellement au prix d’un gonflement des coûts et 
de la quantité d’information collectée. L’autre amène à recentrer le SIM en le ciblant sur 
certains segments du marché ou en modifiant la nature de l’information diffusée. Enfin la 
dernière conduit à mettre en place des actions permettant de renforcer la performance des 
marchés comme systèmes de communication (plutôt que de mettre en place un système de 
communication parallèle).  
 
Le spectre des actions possibles est ainsi beaucoup plus large que ce que l’observation des 
SIM de première génération pourrait suggérer. En outre, toutes ces actions peuvent prendre 
des formes multiples: 
 
- Le réseau de communication du marché peut être modifié de nombreuses manières. 
L’amélioration du système de règlement des litiges (réglementation commerciale, tribunaux 
compétents etc.) ou la mise en place d’actions de crédit peuvent permettre d’augmenter la 
liberté d’arbitrage des acteurs du marché (réduction des transactions « liées » et de la 
fidélisation). Il est aussi possible de mener des actions pour favoriser le développement de 
nouvelles relations commerciales entre acteurs. Ainsi, au Mali, l’ONG Afrique verte a 
organisé deux fois par an des « bourses céréalières » permettant la rencontre entre 
associations de producteurs et commerçants. De nouveaux flux commerciaux se mettent alors 
en place grâce à la « subvention » de l’ONG qui assume une partie des coûts de transactions. 
Avec le temps, les acteurs apprennent à se connaître et à se faire confiance, les coûts de 
transactions baissent et ses échanges commerciaux deviennent possibles sans subvention. Une 
action comparable a été développée à plus grande échelle par le projet PASIDMA initié par 
l’équipe du MSU sur le marché régional ouest-africain : à partir du regroupement en 
associations d’acteurs de filières agro-pastorales  des différentes régions du Mali,  le projet 
organise des rencontres avec les acteurs (associations) des pays voisins et favorise la 
constitution de relations de réseaux. Au Bénin, les autorités publiques favorisent le 
développement d’associations de commerçants de maïs au niveau des différentes régions du 
pays (avec une fédération au niveau national). L’objectif est d’aboutir à un maillage complet 
du territoire permettant une diffusion rapide et efficace de l’information entre les acteurs. 
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Enfin, la transparence des transactions peut être renforcée par la mise en place de marchés de 
gros ou aussi de systèmes centralisés de fixation des prix (enchères).  
 
- Le langage des marchés peut lui aussi être modifié par des actions publiques. Il est par 
exemple possible de mettre en place des standards de qualité ou encore d’uniformiser les 
unités de mesure utilisées. Une telle codification permet en effet de rendre plus claire et moins 
ambiguë l’information diffusée à travers les propositions d’achat et de vente des acteurs.      
 
- Enfin, la mise en place d’un système de communication complémentaire à celui du marché 
peut prendre d’autres formes que celle des SIM de première génération. Il serait ainsi possible 
de développer des SIM « sur mesure », adaptés aux problèmes d’information spécifiques aux 
différents pays et produits. Le SIM du Mali s’est engagé dans cette voie depuis 1998 en 
procédant à une profonde réforme. En se transformant en Observatoire des marchés agricoles 
(OMA), il a quitté le giron de l’Office céréalier pour les Chambres d’agriculture, il s’est 
rapproché de la demande des producteurs à la faveur d’une décentralisation et a abandonné sa 
spécialisation céréalière. On peut imaginer que la nouvelle génération des SIM sera davantage 
tournée vers la production et la diffusion d’une information pour « nourrir » les signaux du 
marché plutôt que sur les signaux du marché eux-mêmes. On peut envisager de diffuser des 
informations prévisionnelles concernant les « tendances lourdes » de l’environnement des 
marchés ainsi que l’estimation des récoltes élaborées par les Etats à partir d’images satellite12. 
Les « conférences régionales de prospective » mises en place par le PASIDMA au Mali (sur 
le modèle de ce qui se fait dans certaines filières des Etats-Unis) s’inscrivent dans cette voie. 
Elles ont pour vocation de réunir une ou deux fois par an un échantillon d‘acteurs de 
différentes filières à l’échelle régionale afin que ceux-ci échangent leurs anticipations 
concernant le déroulement de la campagne agricole au cours des mois suivants.   
 
Des actions existent donc déjà dans ces différents domaines. Mais elles ont rarement été 
appréhendées comme des outils qu’il faut essayer de mettre en cohérence. Parfois, les outils 
sont concurrents, le même objectif pouvant être atteint par des moyens différents. Ainsi la 
synthèse des anticipations des acteurs du marché peut être obtenue à partir de conférences 
régionales de prospectives (comme celle qui se déroulent au au Mali) mais aussi par la mise 
en place de marchés à terme (comme il en existe pour de nombreux produit agricoles : café, 
cacao, coton). On peut donc considérer que cet objectif peut être atteint soit par la mise en 
place d’un système de communication parallèle (les conférences de prospective) soit par la 
modification des institutions de marché (les marchés à terme). Le choix de l’outil dépend 
alors de leur coût et de leur efficacité ainsi que des autres objectifs qu’ils permettent 
d’atteindre. Outre la synthèse des anticipations, les marchés à terme permettent aux acteurs de 
s’assurer contre le risque tandis que les conférences de prospectives permettent aux acteurs de 
tisser de nouvelles relations d’échange. Mais souvent les outils sont plus complémentaires que 
concurrents. Par exemple, la diffusion d’une information sur les prévisions de récoltes permet 
d’améliorer les anticipations des acteurs, tandis qu’une action renforçant la performance du 
marché comme système de communication permet une meilleure circulation et agrégation de 
cette information dans les signaux du marché (prix, stocks etc.). L’objectif est alors de 
chercher la combinaison optimale entre les différentes actions possibles.  
 
Dans certaines conditions les SIM représentent la seule option. C’est notamment le cas pour 
les acteurs non connectés au système de communication du marché. Par exemple, au Mali, 

                                                 
12 Dans le cas de l’Afrique de l’Ouest, une grande partie de ces données sont disponibles à travers le Réseau de prévention 
des crises alimentaires au Sahel (EGG et GABAS, 1997) et les études de prospectives WALTPS du Club du Sahel 
(SNRECH, 1994). 
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plusieurs catégories d’acteurs ont besoin d’information sur la situation du marché bien qu’ils 
ne pratiquent pas le commerce des céréales: il en va  ainsi des banques (pour obtenir des prix 
de référence à différents niveaux de la filière ou connaître la valeur des stocks garantissant les 
crédits consentis), des ONG, des gouvernements et des agences d’aides (pour guider les 
distributions d’aides alimentaires). C’est aussi le cas des entrants potentiels : l’information du 
SIM contribue alors à renforcer la contestabilité du marché.    
 
 Par contre, les acteurs directs des transactions sont, eux, connectés au système de 
communication du marché. Il est alors nécessaire de tenir compte de cette dimension au 
moment de la conception des SIM. Mais les méthodes utilisées jusqu’ici ignorent le rôle de 
système de communication des marchés. La méthode la plus utilisée consiste à réaliser des 
enquêtes auprès des acteurs de la filière sur leurs « besoins » et « sources » d’information. Or, 
si l’information se diffuse essentiellement par le jeu de l’échange (arbitrage, négociation, 
réalisation de transactions), les opérateurs du marché se fient à des indicateurs tels que le 
degré d’affluence sur un marché ou la vitesse d’écoulement de leur stock. Les acteurs du 
marché ont alors du mal à identifier leurs « sources d’information » parce que l’information 
qu’ils reçoivent ne vient pas d’un individu précis (qui la leur aurait communiqué 
consciemment) mais résulte plutôt du comportement d’achat et de vente de nombreux acteurs. 
Il en est de même pour les « besoins » d’information : les acteurs éprouvent des difficultés à 
préciser les informations qu’ils utilisent et celles qui leur manquent parce qu’ils emploient des 
indicateurs agrégés (comme la vitesse d’écoulement de leur stock) sans connaître les 
informations détenues par les acteurs dont le comportement fait varier ces indicateurs. Ils 
savent simplement par expérience que se fier à tel ou tel indicateur leur permet d’obtenir des 
résultats satisfaisants dans leurs affaires. En conséquence,  la méthode de diagnostic sur la 
base de telles enquêtes auprès des acteurs du marché n’est pas adaptée à la définition de 
politiques publiques en matière d’information.  
 
Une manière plus appropriée de procéder consiste à établir un diagnostic préalable de 
l’efficacité de la filière comme « système de communication ». En effet, la capacité du jeu des 
échanges à assurer une bonne diffusion de l’information dépend des règles (institutions) qui 
en structurent le déroulement. Il est alors nécessaire d’analyser d’une part les règles qui, en 
spécifiant « qui peut échanger avec qui », déterminent le « réseau de communication » par 
lequel circule l’information et d’autre part les règles qui, en spécifiant la manière dont se 
déroulent les processus de négociation, déterminent le « langage » dans lequel sont codés les 
« messages » qui circulent au sein des marchés. L’analyse de ces institutions permettra 
d’identifier les segments de la filière où l’information circule mal, où les types d’information 
qui se diffusent mal. Cette analyse peut prendre des formes variées: analyses empiriques 
comparatives (ROTH 1990 ; GALTIER 2002a), expérimentations (SMITH 1982) ou encore 
simulations informatiques (KIRMAN et VRIEND 2000 ; KERBER et SAAM 2001, 
GALTIER, BOUSQUET et AL. 2002). A partir de la connaissance des lacunes de la filière 
comme « système de communication » des actions « sur mesure » adaptées aux problèmes 
d’information et de coordination de chaque filière pourront être proposées.  
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Conclusion  
 
L’objet de cet article n’était pas de proposer un diagnostic complet de l’impact des SIM (dont 
les situations sont très contrastées selon les filières considérées) et encore moins une solution 
uniforme et standardisée pour les réformer. Notre objectif était de fournir une clef de lecture 
permettant de décrypter les situations dans leur diversité pour concevoir des politiques 
adaptées. Cette clef de lecture consiste à appréhender les SIM comme des systèmes de 
communication qu’il faut rendre le plus complémentaires possible du système de 
communication incarné par les institutions de marché existantes. Dès lors, la conception ou la 
réforme des SIM doit s’appuyer sur un diagnostic préalable des faiblesses de la diffusion 
spontanée d’information au sein des marché par le simple jeu des échanges. Ceci peut 
conduire selon les cas à créer de nouveaux SIM ou à réformer les SIM actuels pour les 
concentrer sur certaines catégories d’information ou certains segments du marché. Cela peut 
aussi parfois amener à préférer aux SIM des actions sur la structure du marché visant à la 
rendre plus apte à diffuser l’information. 
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