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1. Description rapide de la capitalisation  
- Format du document : un document de 32 pages 
- Cette étude capitalise neuf années (juillet 2001 – juillet 2010) de collecte de prix des céréales par 

Afrique Verte au Burkina, Mali et Niger. 
- L’étude est centrée sur les quatre céréales les plus importantes en terme de production : mil, 

sorgho, maïs (local au Burkina et Mali ; importé au Niger) et riz (local au Mali ; importé au Mali, 
Burkina et Niger). Les relevés ont été effectués sur six à huit marchés suivant les marchés (soit 
environ 10 000 données au total). 

- La première partie de l’étude (3 p.) rappelle les politiques céréalières nationales (Mali, Burkina, 
Niger) et sous régionales. 

- La seconde partie (13 p.) s’intéresse à l’évolution des cours des céréales au Burkina, Mali, et 
Niger. 

- Une autre courte partie (2 p.) traite du marché céréalier sous régional, à travers la comparaison 
du prix du mil dans les trois capitales et la comparaison du prix du riz local malien avec le riz 
importé au Burkina et au Niger. 

- La dernière partie apporte un éclairage intéressant et original sur le warrantage au Niger (7 p.). 
- Cette étude s’appuie sur une analyse fine de l’évolution des cours des céréales. Elle contient de 

nombreux graphes commentés présentant l’évolution des prix des céréales dans les pays. La 
partie sur le warrantage illustre comment une OP pourrait utiliser les chiffres et données sur les 
prix pour « faire ses calculs » et voir si au-delà de ce que l’on en dit, il est intéressant pour elle de 
se lancer dans le warrantage. 

 
2. Principaux enseignements 
- Cette capitalisation met en cause l’idée reçue que les prix sont bas à la récolte pour augmenter 

jusqu’à la soudure. Elle montre que d’autres paramètres entrent en ligne de compte pour 
expliquer la variation des prix céréaliers sur le marché. La loi et la demande n’est pas le seul 
principe qui dicte l’évolution des prix de marché. Par exemple au Burkina Faso, sur 9 campagnes, 
quatre suivent nettement le schéma « théorique » d’évolution des prix (prix bas à la récolte et 
hauts à la soudure), quatre ne le suivent pas et une est mitigée. La corrélation est plus forte entre 
l’évolution des prix et les bilans céréaliers (voir le graphe particulièrement illustratif p. 20). Si 
plusieurs campagnes excédentaires se suivent, il y a crise par pléthore et les prix chutent. 
Lorsque plusieurs années se succèdent en sous production, les prix augmentent : c’est une crise 
par disette. 

- En effet, les capacités de stockage sont trop faibles pour assurer une conservation inter-
saisonnière et une partie des excédents est mise en marché. Les producteurs peuvent également 
être amenés à vendre plus que leurs excédents pour résoudre certains problèmes financiers. 
Enfin, des déterminants géographiques, politiques, sociaux, économiques influent l’évolution des 
cours. Par exemple : la fermeture des frontières, les mesures prises par les Etats lorsque les prix 
flambent (détaxes, distributions gratuites ou subventionnées, etc.) ; les cours mondiaux ; etc. 

- L’étude révèle également, chiffres à l’appui, que le riz local malien a su profiter de la crise 
mondiale et devient compétitif sur le marché régional (à partir de mi 2004, il est moins cher que le 
riz importé au Niger). 

- Au niveau sous régional, l’analyse des prix montre qu’il y a des mouvements de céréales entre les 
3 pays étudiés. Le marché sous régional est influencé par le contexte mondial. Le marché des 
céréales locales dépasse donc les frontières d’un Etat et il est très sensible aux chocs mondiaux. 

- La capitalisation montre que le warrantage sur le mil au Niger est une opération risquée pour le 
paysan : il représente une opportunité pour le producteur dans 71% des cas, mais seulement 
dans quelques rares cas l’opération profite plus à l’OP qu’au banquier. La part du financier est 
fixe, positive, constante tandis que celle du producteur est rarement proportionnelle au risque qu’il 
prend. Le banquier ou l’IMF ne partage aucunement le risque. 


