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Stratégie des acteurs des filières agricoles en Afrique de l’Ouest pour gérer l’instabilité 

des prix  
Cas de la création d’un marché sécurisé autogéré par les paysans riziculteurs de la 

coopérative de Mogtedo 
(Mogtedo, Burkina Faso) 

 
La coopérative de Mogtedo en quelques chiffres/en bref  
� Créée en 1968 : 42 ans d’existence 
� 378 membres exploitants rizicoles sur une superficie de 110 ha de plaine irriguée aménagée en 

contrebas du barrage sur le fleuve Nakambé 
� Activités principales : appui à la fourniture d’intrants à crédit/formations/contrôle du marché local 

du riz 
� Productions : riz (2 variétés Nerica 60N et 62N) et maraîchage 
� Rendement moyen des coopérateurs : 6 à 7 tonnes/ha 
� Clients : les femmes étuveuses de Mogtedo qui vendent ensuite le riz décortiqué sur le marché 

local 
 
La coopérative de Mogtedo a été créée en 1968 sur une initiative de l’État, suite à la construction en 
1963 d’un barrage à vocation agricole sur le fleuve Nakambé : elle regroupait l’ensemble des 
producteurs du périmètre irrigué et fonctionnait comme un outil de vulgarisation des techniques de 
cultures irriguées. Depuis 1984 et le régime révolutionnaire, les coopérateurs se sont progressivement 
réapproprié leur coopérative qui est actuellement leur outil exclusif pour une meilleure valorisation 
économique de leur production de riz. Longtemps centrée sur la commercialisation du riz de ses 
membres et faisant face à l’absence de marchés rémunérateurs, la coopérative de Mogtedo n’achète 
plus le riz de ses membres mais est aujourd’hui impliquée dans la sécurisation d’un marché local à 
leur profit. 
 
Stratégie de la coopérative de Mogtedo pour atténuer les effets de la volatilité des prix sur ses 
membres 
 
Le choix stratégique de la coopérative de Mogtedo est de créer une plus-value au niveau local pour 
participer au développement local de la zone. La démarche est fondée sur l’implication de tous 
(coopérateurs, transformatrices, autorités), et est permise grâce à un contrôle rigoureux des 
transactions. Un « observatoire commercial » composé de 10 coopérateurs est notamment chargé de ce 
contrôle. 
 
Axe 1. Regroupement physique de l’offre 
Pour favoriser une concentration et un meilleur contrôle de l’offre, la coopérative a délimité, en accord 
avec les autorités administratives, un endroit dans le marché réservé exclusivement aux opérations de 
commercialisation du riz, et situé devant le magasin de la coopérative. Cela permet de favoriser 
l’instauration d’une certaine discipline et de faciliter l’application et le contrôle des règles de 
commercialisation (prix, pesages) par l’observatoire commercial de la coopérative. 
 
Axe 2. Soutien à la transformation locale du riz 
Les coopérateurs commercialisent uniquement du riz paddy, et le vendent exclusivement aux femmes 
résidant dans le département de Mogtedo. Ces femmes assurent la transformation locale du riz paddy 
par étuvage et décorticage, puis revendent le riz ainsi transformé sur le marché local.  
Toute vente de riz paddy en dehors de ce circuit est jugé comme une atteinte aux règlements de la 
coopérative et peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la parcelle de production. 
 
Axe 3. Contrôle du prix  
Le prix de vente du riz paddy aux femmes est fixé en concertation entre les responsables de la 
coopératives et les transformatrices. L’observatoire commercial de la coopérative étudie l’offre de 
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paddy disponible et les prix du riz importé, puis, en fonction de ces données et du coût de l’étuvage et 
du décorticage, un prix est fixé. Ce prix est appliqué impérativement sur le point de vente de la 
coopérative, et est systématiquement supérieur au prix pratiqué aux alentours. Par exemple, en 2010, 
le prix sur le marché de Mogtedo était de 150 F.CFA/kg alors que le prix d’achat de la Sonagess était 
de 130 F.CFA/kg. 
Les prix sont fixés et diffusés au moins une semaine avant leur application.  
 
Axe 4. Contrôle des pesées 
Le regroupement physique du riz paddy à commercialiser permet un contrôle des instruments de 
mesure des quantités de riz (l’écart entre le poids mesuré et le poids réel était constaté de 15%, au 
détriment du producteur). Les pesées sont gérées exclusivement par des paysans formés par la 
coopérative et avec des outils de pesée définis par elle. Aucune femme ne peut mesurer elle-même le 
riz qu’elle achète. Les paysans chargés des pesées sont directement rémunérés par les coopérateurs sur 
la base de 100F.CFA/100Kg. Leur travail est contrôlé par l’observatoire commercial de la coopérative. 
 
Axe 5. Constitution de stocks tampons de régulation 
La coopérative constitue un stock de sécurité qui lui permet d’alimenter le marché en cas de pénurie / 
faible volume sur le marché, et ainsi de réguler les prix. 
 
Axe 6. Appui à la production via des crédits de campagne pour les intrants 
Les coopérateurs ont accès à des crédits de campagne pour acheter les intrants nécessaires à la 
production rizicole. Au moment de la commercialisation de leur paddy, les coopérateurs peuvent 
rembourser leur crédit soit sous forme de riz paddy livré à la coopérative, soit en espèces. 
 
Axe 7. Restrictions quantitatives d’accès au marché; contrôle des volumes mis en marché 
De plus en plus de riziculteurs des villages voisins ou de plaines rizicoles lointaines souhaitent passer 
par ce marché de Mogtedo pour écouler leurs produits : 

- Si la récolte est bonne, les producteurs des autres plaines n’ont pas accès au marché tant que le 
riz des coopérateurs de Mogtedo n’est pas vendu ; 

- Par contre, lorsque la quantité sur le marché est faible, le marché est ouvert à tout producteur 
quelle que soit son origine géographique. 

Si quelqu’un vend du riz sur le marché sans autorisation, la police intervient et saisit le produit. La 
coopérative fonctionne pour cela avec accord du Maire et du Commissaire.  
Seules deux variétés, appréciées des restaurateurs, sont acceptées sur le marché de Mogtedo : le riz 
Nerica 60N et 62N. 
 
Instruments de régulation des marchés mis en place par la coopérative de Mogtedo 
Regroupement physique de l’offre 
Soutien à la transformation locale du paddy via une forme de contractualisation tacite avec les 
étuveuses 
Contrôle du prix : prix fixé en concertation avec les acheteurs (transformatrices) 
Contrôle des instruments de pesée  
Appui à la production via des crédits de campagne pour les intrants (engrais, semences) 
Constitution de stocks tampons de régulation 
Restrictions quantitatives d’accès au marché (producteurs d’autres périmètres n’ont accès au marché 
que si la production locale est écoulée); contrôle des volumes mis en marché 
 


