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À ma maman. 



Cette recherche a été entreprise a h  d'évaluer l'impact des paiements anticipés s u r  Ie 
comportement commercial des producteurs de céréales qui font partie du projet d'appui à la 
commercialisation des céréales au Mali VACCEM). 

Cette étude a mis en évidence que les objectifs de commercialisation poursuivis par les 
producteurs membres du PACCEM sont différents selon qu'ils produisent du riz ou des 
céréales sèches. En général, il ressort de l'analyse des résultats obtenus que la mise en marché 
coilective des céréales offie des avantages au niveau du crédit, de la commercialisation et de la 
réduction du risque de production. 

Mais, il demeure des aspects qui peuvent nuire à la viabilité du projet, entre autres 
l'importance des fhis de commercialisation dans le cadre du projet par rapport aux coûts de 
commercialisation par les commerçants privés tels que déclarés par les paysans. II faut donc, 
d'abord. vérifier les coûts réels des commerçants privés. Ensuite. si ces coûts sont plus élevés 
que ceux perçus par les paysans du projet, des campagnes dd'inforniation destinées à ces 
derniers sont nécessaires pour redresser leurs fausses perceptions. Si les coûts des 
commerçants sont effectivement plus bas que les coûts du projet, il semble important 
d'intégrer ces intermédiaires au système de mise en marché collective pour assurer sa 
pérennité. 
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CHAPITRE 1 

Introduction générale 

Le premier chapitre fournit le contexte général de l'étude du comportement des producteurs de 

céréales dans et il met en évidence la problématique liée a la commercialisation de ces denrées 

dans la région de Ségou. Cette partie aborde également le problème économique du marché 

céréalier qui persiste malgré les politiques de libéralisation ~ L L  marché céréalier et la 

dévaluation du franc CFA. II en ressort l'importance du crédit dans les décisions de 

commercialisation des producteurs. La dernière section de ce chapitre défmit les objectifs 

générai et spécifiques de L'étude. 

1.7 Introduction 

Daos le cadre des programmes d'ajustement structurel adoptés par plusieurs pays dXfrique au 

sud du Sahara, nombre de ces pays ont procédé à une libéralisation de leur économie et sirtout 

du secteur agicole. Dans les pays du Sahel, ce secteur constitue le cœur de l'économie et 

contribue entre 25 et 60% de leur PIB (Club du Sahel-CILLS, 1989). Présentement, la 

productivité agricole demeure faible au Sahel malgré le potentiel de croissance de la 

production (Hounzangbé, 1994). De plus, les céréales locales sont fortement concunencées 

par les céréales importées notamment le riz. 



Depuis le coiloque de Mindelo en 1986, l'objectif de création, par voie de traité multilatéral, 

d'un espace régional protégé demeure encore un projet. Par ailleurs, outre les réformes 

récentes de libéralisation entreprises par la plupart des pays de l'Afrique de l'ouest qui ont 

perrnis la création d'un climat propice aux échanges, la dévaluation du fianc CFA intervenue 

en 1994 a rendu les céréales importées beaucoup moins concurrentielles. En enet? désormais 

eues r e v i e ~ e n t  plus cher que celles produites localement (Stryker, 1 994). Ce choc monétaire 

a également stimulé une hausse des prix et de la demande des produits locaux (SOCETEC', 

1996) et il a inteminé le commerce dans la zone CFA et avec quelques pays côtiers (Stryker, 

1994). Cette dévaluation a créé de facto un espace économique régional dans une certaine 

mesure. 

Néanmoins, des auteurs (Houozaogbé, 1994 ; Stryker, 1994) s'accordent pour reconnaître que 

l'absence de l'intégration commerciale des politiques constitue un frein au développement 

d'avantages comparatifs. De plus, au sein de la zone Cfa, la méconnaissance de l'impact des 

facteurs affectant l'offre de céréales empêche souvent d'appliquer Les stratégies aa@oles 

adéquates. 

Tout compte fait, les conséquences de l'ouverture de ces petites économies céréalières seront 

d'autant même appréhendées qu'on en arrivera à avoir une meilleure connaissance des 

comportements des intervenants sahéliens dans les filiéres céréalières notamment celui des 

producteurs. Cette étude porte plus précisément sur l'analyse des comportements 

commerciaux des producteurs de céréales dans la région de Ségou au Mali. 

L'analyse de la politique céréalière malienne fait ressortir quatre grandes périodes 

caractérisées chacune par des changements de politiques agricoles et par une redéfinition du 

rôle de l'État. Ainsi, la première période est surtout marquée par I'interventionnisme de l'état 

avec l'existence de compagnies d'État asswant un monopole sur la conmercialisation des 

SOCETEC: Société d'Études et d'Applications Techniques (Mali). 



céréales. Avant l'indépendance, le marché céréalier était géré par les comptoirs coloniaux dans 

le but d'assurer le commerce des produits agricoles d'exportation. 

Avec l'accession du Mali à l'indépendance, l'État crée L'Office des Fmïts et Légumes du MaIi 

en 1964 puis, en Office de Produits Agricoles du Mali (OPAM) en 1965. Cependant, cette 

intervention étatique instituait une réglementation rigide de la comniercialisation des céréales, 

ce qui eut pour conséquence une dégradation économique et sociale des conditions de vie des 

paysans producteurs. A la fin des années 1970, les donateurs de l'aide alimentaire vont 

exercer des pressions pour que le Mali révise le monopole de 1'OPAM et la politique de prix 

qui mettait un frein à la production (Staatz et Al, 1989). Ainsi. à partir de 1981, le 

gouvernement consent à une libéralisation du marché céréalier par La mise sur pied du 

Programme de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC) . 11 procède aussi à une réforme 

en profondeur du rôle de I'OPAM. 

Le PRMC marque le début d'une nouvelle période, celle de transition vers le désengagement 

de l'État. Les grandes orientations de ce programme étaient (Diakité et AL, 1989, p.8): 

- la libéralisation totale de la commercialisation des prix et des bansports des céréales ; 

- le relèvement régulier des prix au producteur ; 

- l'évolution du rôle de l'État par un désengagement graduel et une redéf~t ion  du rôle des 

entreprises d'État. 

Cette période de transition va durer jusqu'en 1986 et elle sera marquée par un relèvement 

graduel des prix officiels aux producteurs de céréales et le réajustement des prix afin de les 

aligner aux signaux du marché et réduire le commerce de contrebande (Diakité et Al, 1996). 

Désormais, I'OPAM assure la gestion du stock de sécurité par la mise en œuvre d'un stock 

national de sécurité (SNS), la gestion et la distribution de l'aide alinlentaire et sa distribution 

aux zones déficitaires. II sera aussi créé un système d'information sur le marché (SIM) en 

avril 1989 (Diakité et Al, 1996, p15). Son rôle sera, d'une part, de collecter et de divulguer 



des informations sur les prix, les quantités, et les politiques concernant les céréales. D'autre 

part, il devra évaluer et faire des prévisions sur le marché (~taatz et Ai, 1989, p7 1 1). 

Cette restructuration instaure des in-ents qui permettront au monde rural et aux 

commerçants de jouer un rôle plus actif dans la filière céréalière malienne. De plus, ils auront 

accès au crédit et bénéficieront d'un meilleur accès à l'infornlation. grâce aux S M  

notamnient. En outre, à l'issue de ces phases, les activités du secteur privé sont clairement 

établies. Elles concernent la production, la commercialisation, le stockage et la transformation 

alors que celles du secteur public sont de gérer le SNS et l'action de 1'OPA.M en tant 

qu'Agence d'exécution de l'État (Diakité et Al, 1996). 

À partir de 1994 et grâce aux acquis des autres phases, les nouvelles orientations du PRMC 

visent un soutien à la filière riz, une modernisation du marché par une spécialisation des 

intervenants et par une amélioration de la qualité des produits et des services. Aussi, 

l'approche de gestion du marché céréalier devient régionaIisée et les responsables de la filière 

s'attardent à rectifier les lacunes de l 'oBe et du crédit agricoles. 

Les enjeux actuels que l'on peut constater au niveau de l'offre agricole concernent 

l'amélioration de la quaiité des céréales à des prix concurrentiels et abordables pour les 

consommateurs et les commerçants. Dans cette perspective, malgré le projet de 

Transformation des Céréales Locales au Sahel (PROCELOS) mis sur place grâce à un 

financement du CILSS, L'absence de standards de qualité continue à être relevée coinme une 

entrave à la performance des céréales @iakité et Al, 1996) et les rend par conséquent moins 

compétitives. En outre, les conditions de mise en marché sont inadéquates et freinent Le 

développement d'un p l u  grand marché pour les céréales maliennes (SOCEEC, 1996, p.2 1). 

Dans te domaine du crédit agricole, la récente dévaluation de 1 994 a eu pour effet d'a~~gmenter 

les liquidités disponibles, toutefois, celles-ci sont peu drainées vers le secteur agricole du fait 

du risque de non-recouvrement. Selon Diakité et Al (1996), les crédits ruraux sont souvent 



non remboursés avec un taux d'impayés de l'ordre de 25% dans la zone BNDA. En outre, le 

mode d'opération des banques qui consiste à retenir les liquidités n'encourage pas l'épargne. 

Le monde mal a difficilement accès au crédit à cause des coûts impoi-tants (taux d'intérêt dans 

le secteur informel) et du risque de non recouvrement élevé qui rend réticentes les banques 

lorsqu'il s'agit de prêter aux intervenants du marché céréalier. Les politiques de crédit 

demeurent insuEsantes surtout envers les paysans cultivant le mil, le maïs et le sorgho et aussi 

pour les G E  assurant la commercialisation de ces mêmes céréales. 

7.2 Problématique 

La libéralisation du marché céréalier n'a pas eu comme conséquence significative d'intensifier 

le commerce des céréales locales. De plus, le crédit restant encore une denrée rare pour les 

paysans, plusieurs intervenants en sont venus à émettre l'hypothèse que c'était peut-être la une 

des entraves majeures au développement du marché local. 

1.2.1 Problème économique 

Au Mali, le secteur agricole occupe 80% de la population et contribue à 50% du P m  

(SOCETEC, 1996, p.4). La  composante principale de ce dernier est le secteur céréalier lequel 

fournit l'essentiel de l'apport calorique des populations urbaine et rurale, soit environ 70% 

(Staatz et Al, 1989). Cependant, la commercialisation des céréales est très variable à cause des 

variations pluviométnques (Harre, 1994) qui affectent les récoltes, de la volatilité des prix 

(Staatz et Al, 7989) et de la faible proportion des quantités conmercialisées à cause, entre 

autres, des échanges non-marchands (les dons). 

Le système de production et de commercialisation des céréales au Mali connaît encore des 

problèmes et demeure risqué. Il est caractérisé par une ofEe morcelée et un nombre élevé 

d'intermédiaires provoquant des coûts de transaction élevés (SOCETEC, 1996) et freinant la 



performance de la mère. Outre ces problèmes, l'étude de Diakité et Al (1996) révèle que la 

mauvaise qualité des céréales ne favorise pas le développement des exportations. Par ailleurs, 

les producteurs préferent souvent garder leur récolte à cause de l'instabilité des prix et des 

revenus et égaiement du risque élevé d'insécurité alimentake dans leur environnement instable 

@ion&, 1989), réduisant ainsi les quantités en vente sur le marché. 

Le producteur reste très ré&actaire au risque à cause de la production fortenlent dépendante de 

la pluviométrie capricieuse et d'autres contraintes telles que la fertilité des sols, le coût élevé 

des intrants, etc., sur lesquelles il n'a pas d'influence. En outre. le risque lié à l'activité 

agricole tel que perçu par les institutions financières ne favorise pas Le développement d'un 

système de crédit adéquat aux producteurs. Les producteurs se trouvent alors confrontés à des 

contraintes auEes que naturelles (Le. technologiques, institutionnelles, instabilité des prix et 

des revenus, accès au crédit, etc.) qui ne favorisent pas la mise en marché de volumes élevés 

de céréales (Caputo, 1989). 

Les cellules créées dans le cadre de la libéralisation des marchés ne sont pas toujours efficaces. 

Par exemple, les Associations Villageoises (AV) dont le rôle est d'obtenir les crédits de 

stockage pour et au nom des producteurs remplissent peu leur rôle à cause du manque 

d'encadrement et de l'insuffisance de leur préparation à jouer un rôle actif dans la 

modernisation de la filière. Les agriculteurs sont alors peu enclins à faire affaire avec leur 

organisation paysanne. 

En outre, la question du crédit pour satisfaire des besoins monétaires durant la campagne 

agricole reste un problème épineux d'actualité, car, le système financier ne répond pas aux 

besoins des producteurs (SOCETEC, 1996). Ce problème de liquidité conduit les producteurs 

à vendre immédiatement à la récolte dors que les prix sont bas et que les quantités offertes 

sont à leur niveau le plus élevé. Des ONG et le gouvernement ont tenté d'apporter des 

mesures, telles que la distribution du crédit agricole, favorisant un climat propice a 

l'émergence d'un marché efficace, à l'augmentation des revenus et à la stabilisation des prix. 

Cependant, les programmes de crédit agricole élaborés par le PRMC et basés sur la caution 



solidaire ont subi des impayés élevés et nombreux ont été supprimés. Certains ONG et Projets 

offi.ent des opérations de crédit à des associations villageoises ou sur une base individuelle. 

C'est ainsi le cas du Projet d'Appui à la Commercialisation des Céréales au Mali (PACCEM) 

qui a pour objectif de « viabaser » un système collectif de mise en marché des céréales dans 

la région de Ségou et de foumir un «crédit campagne » aux producteurs de céréales. Ce crédit 

vise à financer les opérations d'exploitation durant la campagne de production 

1.2-2 Le PACCEM 

Ce projet a débuté en 1995 et comporte deux volets : 

le volet « appui à la commercialisation » favorise la mise en marché d'excédents 

commercialisables grâce à une stabilisation des revenus et un dispositif permettant 

d'accroître la connaissance des marchés par les producteurs ; 

le volet « mesures d'accompagnement » vise à responsabiliser les producteurs et 

favoriser le développement d'une organisation paysanne déniocratique. 

La stratégie d'intervention consiste à fournir du crédit campagne sous forme de paiements 

anticipés sur une base individuelle afin que les producteurs vendent leurs récoltes à des prix 

plus élevés plus tard, et ce à travers leur organisation paysanne. De plus, ces paiements 

devraient permettre aux producteurs d'augmenter l'excédent commercialisable et donc de 

mod5er leur comportement. 

Le montant des paiements anticipés est calculé à partir des coûts de production ou prix de 

revient des céréales et du nombre de kg excédentaires. La quantité de céréales 

commercialisables est calculée en déduisant de la production, le volume destiné à 

l'autoconsommation, aux semences et aux autres consommations. Dans la logique du projet, 

seules les exploitations a u t o s ~ s a n t e s  et excédentaires de la région de Ségou sont 

admissibles ; elles doivent posséder au moins 400 kg de céréales d'excédents. Les paiements 

anticipés sont répartis en trois versements comme suit : 



- un premier versement à la période d'ensemencement équivalant à 30 % du prêt ; 

- un deuxième versement au cours de la campagne équivalant à 30 % du prêt ; 

- un troisième versement après la récolte équivalant à 40 % du prêt. 

Les paysans doivent livrer les céréales excédentaires à leur kV. et un  contrôle de la qualité est 

effectué sur livraison. ILS peuvent également recevoir une ristourne. C'est-à-dire que si 17A.V. 

réussit à comlercialiser les céréales à un prix supérieur au prix de revient, le paysan reçoit une 

partie du bénéfice. Depuis mai 1997, les producteurs de riz reçoivent deux tranches de 

paiements anticipés : 60 % au début de l'hivernage et 40 % sur Livraison du riz. Cette 

adaptation dans l'allocation des paiements anticipés a été effectuée en réponse aux demandes 

des producteurs. 

1.2-3 Problème de recherche 

Les effets attendus du projet PACCEM sont: 

i, d'obtenir une meilleure comaissance des coûts de commercialisation ; 

ii. de modifier le comportement des producteur; de céréales dans la perspective d'une 

responsabilisation accrue en matière de crédit et de qualité des céréales ; 

iii.de permettre aux producteurs d'obtenir de meilleurs prix pour leurs céréales et un revenu 

agricole plus stable ; 

iv-de structurer l'ofie de céréaies de concert avec les dsérents intervenants de la filière, de 

façon à répondre à la demande solvable du pays. 

Cette recherche s'intéresse à l'étude du comportement des producteurs de céréales pour une 

responsabilisation accrue en matière de crédit et de qualité des céréales. Plus spécifiquement, 

cette recherche analyse les stratégies commerciales des producteurs céréaliers avec et sans 

paiements anticipés. Ceci permettra d'abord de déterminer l'impact de cette forme de crédit 

sur les volumes et la qualité des céréales commercialisées. Puis cela permettra d'avoir une 

meilleure connaissance des coûts de commercialisation et des facteurs qui motivent les 

décisions des ménages d'accroître le volume de céréales commercialisées. 



f.3 Objectifs 

L'objectif général de cette étude est d'analyser les stratégies conmerciales des producteurs 

céréaliers dans le cadre de la mise en marché collective avec paiements anticipés. Ceci 

permettra de déterminer l'impact de cette forme de crédit sur les volunies et la qualité des 

céréales commercialisées et d'avoir une meilleure connaissance des facteurs qui motivent les 

décisions des ménages à accroître la quantité vendue de céréales. Nous voulons d'abord 

déterminer quels seraient les changements éventuels dans les stratégies des producteurs par 

rapport à une situation sans projet. D'autre part, nous évaluerons à quelles fms sont utilisés les 

paiements anticipés par les producteurs sous contrat de mise en marché coIlective 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

Par rapport au comportement commercial: 

- identifier et prioriser les déterminants (le crédit?, la stabilisation du revenu?, les ristournes?, 

autres ?) qui favorisent la participation des producteurs à la mise en marché collective avec 

paiements anticipés ; 

- déterminer l'impact de la mise en marché collective avec paiements anticipés sur la qualité et 

la quantité de céréales commercialisées ; 

Par rapport à l'utilisation du crédit 

- déterminer si Le crédit est alloué aux dépenses de consoinmation (santé, alimentation, 

transport, habillement, ...) ou d'investissement (agricole ou non agricole) et en l'occurrence à 

quels types de dépenses ? 

Par rapport aux conclusions tirées de l'analyse du comportement commercid et de L'utilisation 

du crédit, nous espérons faire des recommandations qui pourront servir aux intervenants en 

matière d'incitations pour accroître les volumes commercialisés et motiver les producteurs à 

vendre par leur organisation paysanne. 



Les objectifs proposés dans cette recherche nécessitaient des données qui n'étaient pas 

disponibles. Une enquête dans la région de Ségou auprès d'un échantillon de producteurs 

participants au projet et d'un groupe témoin n'y participant pas a pem~is de recueillir des 

données nécessaires à l'étude- 



CHAPITRE 2 

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE 

2.1 Le comportement du producteur 

L'économie de la plupart des pays en développement en Afrique sub-saharienne est basée sur 

l'agriculture. Ces pays n'assurent généralement qu'une production de subsistance. Aussi, la 

compréhension du comportement des exploitants s'avère essentielle à la mise sur pied de 

politiques servant à développer une production agricole de marché, à faire des prévisions et à 

analyser leurs impacts. Avant d'aborder les concepts qui sous-tendent l'étude du 

comportement du producteur, nous d o ~ e r o n s  une définiuon génirale du comportement du 

producteur aagicole. 

2.1.1 Définition du comportement du producteur 

Audet et Al (1 995) caractérisent simplement le comportement du producteur comme Stanc 

l'ensemble de ses stratégies a court et à moyen terme. L'exploitant agricole. pour prendre une 

décision, peut fiire face à plusieurs alternatives dont il aura à évaluer avant de choisir celle qui 

lui permet d'atteindre ses objectifs. Rae (1994, p.2) traduit ce processus de prise de décision « 

comme une succession de décisions de planification, d'opération et de contrôle D p o r t a  aussi 

bien sur le court terme que sur le long terme ; il distingue les décisions stratégiques des 



décisions tactiques. Les premières se distinguent des décisions tactiques par leur portée 

temporelle plus longue, leur réalisation est assurée par l'accomplissement des décisions 

tactiques ou opérationnelles. Selon Rae (ibid.), chaque décision tend à la réalisation d'un 

objectif qui est d é h i  au préalable et qui est fonction de contraintes spécifiques. Aussi, 

l'ensemble et La diversité de ces décisions caractérisant le comportement du producteur 

donnent une idée de la complexité qu'en revêt l'étude. 

Dans le domaine de l'a@culture, le caractère saisonnier des cultures nécessite une 

planification des activités avant la période de culture et conduit à d é f ~ r  les actions des 

exploitants comme des stratégies. Ainsi, elles traduisent les plans de campagne agricole que 

les exploitants ont prévus pour la saison des cultures. Cependant, ces stratégies sont élaborées 

dans un environnement d'incertitude ii cause de la méconnaissance, par les producteurs, des 

prix de vente et d'achat futurs des produits à la récolte, de leur disponibilité future, de la 

pluviométrie ou encore du taux de réussite des intrants utilisés (fertilisants, machinerie, autres) 

(Rae, 1994). Outre le manque d'information technique concernant les facteurs naturels et les 

éléments de marché, d'autres facteurs sont susceptibles d'influencer le comportement des 

producteurs. Castle (1987) identifîe à cet effet la capacité d'acquérir et de bien gérer les 

ressources nécessaires à la production, et l'environnement écononUque et social pouvant être 

favorable ou défavorable. 

Outre ces contraintes, Ia variation climatique est un gros problème particulièrement pour les 

pays du Sahel et les pays pauvres en général. En effet, dans ces pays, les variations de 

rendements de plus de 20% dans la production sont amibuables aux conditions climatiques 

irrégulières alors que ce taux est de plus ou moins 5% dans la plupart des pays développés 

(Timmer, 1986, p.105). 11 en résulte que les agriculteurs de ces pays sont fortement 

préoccupés par la situation de leur sécurité alimentaire. De plus, l'insuffisance de ressources 

financières leur limite l'accès aux technologies de production. Ainsi, malgré la similitude des 

facteurs de production affectant les producteurs agricoles dans le monde. certains en sont 

touchés plus fortement que d'autres ; particulièrement ceux du Sahel à cause de l'irrégularité de 



la pluviométrie. Comme l'étude présente porte sur le Mali, il est pertinent de définir le 

comportement spécifique du producteur africain. 

2.1 -2 Cadre spécifique du comportement du producteur africain 

L'analyse du comportement commercial de l'exploitant afncain passe par une c l~ f i ca t ion  de 

la notion d'exploitant. LragricuIture dans plusieurs pays d'Afrique est une activité familiale ; 

par conséquent les décisions agricoles sont liées aux décisions du ménage (Upton, 1987). 

Dans le contexte &cain, le « mknage agricole » peut être défini comme « une unité socio- 

économique où se prennent les décisions importantes en matière de production, de 

commercialisation (achat et vente), de consommation, de stockage, etc. » (Martin, 1992, p.6). 

Aussi, l'analyse du comportement du producteur renvoie à l'ensemble des décisions prises par 

le ménage. 

L'analyse des politiques pour améliorer ou pour faire des recommandations sur les stratégies 

agricoles passe par une compréhension des objectXs du producteur. Une grande partie de la 

production agricole est effectuée par des ménages agricoles ; aussi, Ia promotion de la 

croissance de I'agricuiture dépend des décisions qui seront prises par cette multitude de 

ménages (Upton, 1987). La mise en place de politiques aurait donc avantage à tenir compte 

des contraintes et des attitudes des exploitants faces au changement. Pour prendre une 

décision face à une situation, c'est-à-dire réduire l'écart entre ses objectifs et sa situation 

présente (Cade, 1987), Upton (2987) présume que les agriculteurs vont agir de façon 

rationnelle, car ils vont tenir compte de leurs contraintes et au meilleur de leur savoir. 

Par contre, Shapiro (1983 ; dans McPherson, 1986) remet en question cette rationalité. il a 

constaté, à la suite de son étude sur les producteurs tanzaniens de coton. que les agricultures 

paysannes sont techniquement ineficaces car leur niveau de production ne correspond pas au 

niveau d'équilibre donné par 17égalité entre le revenu marginal des producteurs et le coût 

marginal des facteurs. 11 s'appuie sur Ia théone micro-économique selon laquelle le prix du 



produit sur le marché constitue le paramètre qui innuence le plus la décision de production. 

Ce facteur peut inciter le producteur à vendre une partie de sa production afin de maximiser 

son revenu. Pour cela, son niveau de production sera déterminé de façon à ce que le revenu 

marginal égale le coût marginal des facteurs de productions. McPIierson (1986) explique ce 

comportement, observé par Shapiro (1983 ; dans McPherson, 1986), et qui semble irrationnel 

par l'aversion des producteurs au risque. Ainsi, les conclusions auquelles airive Shapiro 

(1 983 ; dans McPherson, 1986) devraient être nuancées car ce dernier ne tient pas compte du 

risque dans l'estimation du revenu agricole et dans l'explication du comportement de 

l'exploitant. 

Indépendamment de leur tolérance au nsque, la plupart des producteurs visent des objectifs 

similaires. Upton (1 987, p. 14) considère qu'ils poursuivent une combinaison de six objectifs 

principaux qui sont: 

i) garantir et sécuriser une o E e  agricole adéquate ; 

ii) éviter le risque ou simplement, s'adapter à L'environnement incertain ; 

iii) obtenir des revenus pour combler leurs besoins matériels ; 

iv) obtenir du temps pour les loisirs et les activités non agricoles ; 

v) faire des provisions pour le futur ; 

vi) s'assurer un statut social et le respect de la cormunauté. 

Remarquons toutefois que la réalisation d'un objectif peut être contraint par un autre. Ainsi, 

uo objectif de maximisation du revenu par la commercialisation des récoltes peut être limité 

par celui de sécurité alimentaire ; le revenu peut également être incertain à cause des 

fluctuations du marché. 

L'application de la théorie micro-économique au contexte de productions agricoles des pays 

en développement exige certaines adaptations. Celles-ci résultent des hypothèses restrictives 

et des spécifications de l'agriculture (Martin, 1996). Outre la reIation technique entre les 

facteurs de production et les quantités produites, il est nécessaire de connaître les objectifs 

poursuivis par le producteur et son degré de tolérance au nsque afin d'évaluer la fonction de 

production. Ce dernier va également influencer les quantités produites et coii~ercialisées. 



À la suite de son étude sur la commercialisation des produits agricoles en Afrique sub- 

saharienne, Goetz (1992) conclut que l'utilisation d'une meilleure technologie de production 

auginente les quantités commercialisées par les ménages alors qu'une meilleure ioformation 

des marchés augmente la propension à commercialiser. L'intérêt de son étude est qu'elle 

fournit des facteurs susceptibles de modifier le comportement commercial. Selon lui, les coûts 

de transaction constituent le principal facteur qui freine la participation au marché céréalier. 

Ces cotits se retrouvent sur les marchés éboits et réferent a w  opportunités de trouver des 

clients, au transport à partir ou vers des zones éloignées et aux différences ethniques. 

L'ensemble de ces facteurs sont des barrières au commerce des produits agricoles. 

Selon Goetz (1992), ces coûts mènent les exploitants au dilenune de participer ou non au 

marché et de quelle façon (acheteur ou vendeur). Ils doivent aussi déterminer la quantité à 

commercialiser. Ils font donc face à deux types de décisions: dans le premier cas ce sont des 

décisions ponctuelles (commercialiser ou non?) et dans le second cas, des décisions 

continueiles (quelles quantités commercialiser?). Goetz (1992) constzte aussi que les prix 

élevés sont parfois interprétés comme attribuables à la rareté de ['offre et cela peut inciter les 

exploitants à stocker. Les prix semblent donc être un catalyseur important dont un niveau 

donné peut inciter les producteurs à commercialiser ou stocker selon la perception qu'ils ont. 

Néanmoins, les innovations en matière de technologie de transformation permettent 

d'augmenter significativement les qmntités vendues et achetées, une fois que la décision de 

marchander est prise. 

Comme il semble se dégager de la littérature la problématique du risque dans l'étude du 

comportement du producteur diicain, il apparaît essentiel de définir ce concept et d'analyser 

comment les auteurs ont étudié son impact sur les stratégies commerciales 



2 2  Les stratégies commerciales et le risque 

Après avoir introduit les différents facteurs qui déterminent le comportement du producteur, à 

savoir ses objectifs, les contraintes, les variables exogènes (barrières au commerce) et le 

risque, on peut se demander quel est l'impact de ce dernier sur les stratégies coninlerciales et 

comment sont d é f i e s  ces dernières dans la littérature. On peut également analyser comment 

le crédit constitue un moyen pour réduire l'incertitude. 

2.2.1 Définition du risque en agriculture 

Il ne semble pas y avoir de consensus sur La définition du risque dans la littérature. Roumasset 

et AI (1979) affirment que La modélisation des décisions prises en contexte de risque fait appel 

à diverses définitions de ce dernier ; ils distinguent trois façons possible de définir le risque 

(Roumasset et AI, 1979., p.4): 

i) une mesure de Ia dispersion des résultats possibles, par exemple la variance ; 

ii) la probabilité que le rendement d'une décision donnée tombe en dessous d'un seuil 

critique de désastre » ou tout simplement la probabilité de perdre ; 

iii) La définition populaire de l'économiste Joseph Stiglitz: Le nsque c'est comme 

l'amour, nous avons une bonne idée de ce que c'est mais nous ne pouvons le définir avec 

précision N ( Stiglitz dans Roumasset et Ai, 1979., p.4). 

II se dégage des deux premières définitions l'idée de variation dans les résultats associée à la 

notion de probabilité de gain ou de perte. Ainsi, une production dont les rendements sont 

variables constitue une production risquée. Fleisher (1990) pour sa part, affirme que le risque 

est défini pour les preneurs de décision seulement si les résultats les affectent. 11 fait 

également la distinction entre nsque et incertitude et retient pour ce dernier la définition de 

Knight (1921) (Knight (I921), dans Fleisher, 1990). {< Il y a risque quand Le producteur est 

conscient des résultats possibles de ses décisions et des probabilités qui leurs sont associées. 



Par contre, il y a incertitude quand ces probabilités et les résultats sont inconnus N'. La 

définition du risque indique que le producteur se sert des résultats passés pour établir des « 

probabilités objectives )) (Fleisher, 1990). Cependant, il va aussi recourir à ses expériences et 

à ses comaissances pour interpréter ces probabilités. Par conséquent, la connaissance de ces 

demières réduit le risque de production agricole mais n'indique pas le comportement probable 

du preneur de décision. 11 y a incertitude quand les résultats passés ne peuvent servir à établir 

des probabilités objectives. Dans ce cas, le preneur de décision doit se baser sur son 

expérience p o u  attribuer des probabilités d'occurrence dites a subjectives )) (Fleisher, 1990). 

Cette distinction entre risque et incertitude est basée sur Pinformation disponible concernant la 

vraisemblance des résultats qui proviennent des actions choisies par le preneur de décision. 

Dans le secteur agricole, l'incertitude est principalement causée par des fluctuations 

climatiques et de marché entraînant des risques connexes de revenu et disponibilité des 

denrées pour la consommation (Caputo, 1989). Les sources principales d'incertitude causent 

selon Ghatak (1984) des rendements agricoles et des prix incertains. Par conséquent, 

l'incertitude rend risqués les productions et le revenu monétaire. Castle (1987) identifie sept 

sources potentielles de risque: 

1) le nsque de production lié à la variabilité de la production à cause notamment des 

aléas climatiques ; 

2) le Asque de marché relié à la variabilité et a l'incertitude des prix des intrants et des 

extrants aux agriculteurs ; 

3) le nsque de désuétude ou « d'obsolescence )) relié à I'utilisation de méthodes de 

productions désuètes, au moment propice pour adapter une technologie nouvelle ; 

4) le nsque de perte relié à la perte des actifs à cause d'accidents (th, vent, criquets, 

. . .) ou d'événements imprévisibles (inflation) ; 

5 )  le risque juridique relié aux changements de politiques gouvernenientales ou 

environnementales ; 

Taduction libre ( Frank Knight, 1921 dans Calkins et al., 1983, p.202). 



6 )  le risque humain relié aux à la mort possible d'employés, de partenaires à des 

moments critiques 

7) le risque financier relié au hancement des actifs, à la capacité de faire face à ses 

obligations et d'emprunter, à Tincertitude des flux monétaires. 

A l'exception du dernier type, les six premiers types de risque énumérés sont définis comme 

étant des risques d'affaire. Us concernent tout facteur susceptible d'affecter le revenu net 

agricole. Quant au risque d'affaire, il reflète la capacité de I'exploitation aLgïcole de faire face 

à ses obligations (endettement, dépense). 

Ces risques sur lesquels les producteurs ont peu ou pas de contrôle déterminent largement 

leurs stratégies de production mais aussi de commercialisation. Ces stratégies comerciales 

impliquent les fonctions de production, de consommation, des activités d'échanges sur le 

marché et dégagent le rôle des prix et de la sécwit6 alimentaire. Considérant l'importance du 

risque en agriculture et les nombreuses activités liées à la cownercialisation, il est intéressant 

d'anaiyser comment sont décidées les stratégies cornnierciales en contexte de risque. 

2.2.2 Les stratégies commerciales en contexte de risque 

Selon Timmer (1986), la commercialisation établit le lien entre les secteurs de production et de 

consommation. De plus, le processus d'échange sur les marchés ne peut se faire que lorsqu'un 

prix a été convenu enbe l'acheteur et le vendeur. Il mentionne toutefois, que dans les 

économies de subsistance, les fonctions de commercialisation sont inextricablement liées, 

puisque les producteurs sont consommateurs de leur propre récolte. En effet. ils ne mettront 

pas leurs productions sur le marché lorsque leur sécurité alimentaire est précaire. 

Les coûts de transactions élevés dans de nombreux pays au sud du Sahara sembIent empêcher 

certains ménages de participer a la commercialisation (Goetz, 1992). Le marché est alors 

inefncace car les opportunités de commercialisation ne sont pas connues de tous les agents 

économiques. Timmer (1986) attribue cette inefficacité à l'insuEsance des moyens de 



co~lll~lunication et de transport ; aux marchés hgmentés ; à l'accès restreint des participants à 

la commercialisation et aux barrières ethniques. D'après son étude sur les décisions 

d'allocation des ressources agicoles au Sénégal, Hammer (1 986) conclut que l'inefficacité ou 

l'inexistence de marché pour les produits de subsistance conjuguée au k p e  dans les 

rendements rend peu évident la distinction entre production et consommation. D'une part 

parce que la production non vendue est égale à la consommation et d'autre part car l'aversion 

du producteur au risque influence l d e s  culture(s) qu'il va entreprendre et les décisions de 

commercialiser ou non, une partie de sa production. 

Les structures de marché inefficaces et les coûts de transaction dans les pays économiquement 

moins avancés freinent la participation des ménages au marché. En particulier dans les pays 

où l'économie est basée sur l'agriculture, l'atteinte du niveau de subsistance est primordiale. 

Selon Ghatak et Al (1984), dans le secteur agricole de semi-subsistance, Ies exploitants 

produiraient en partie pour leur propre consommation, l'autre partie étant destinée à la vente. 

Cette dernière constitue le « surplus >> lorsqu'elle n'est pas planifiée pour être vendue et 

constitue le reste des besoins de subsistance. A l'opposé, lorsque la quantité commercialisée 

est planifiée, elle devient le résultat d'une stratégie de long terne. Goetz (1 992) pour sa part 

modélise le surplus commercialisable (qj) en s'inspirant du modèle de Strauss ; le surplus est 

exprimé par Ia différence entre la production et la consommation du produit. Celle-ci est 

fonction des goûts du ménage, du temps qu'il alloue au travail et aux loisirs, du revenu non 

agricole et de Ia rémunération de la main-d'c~uvre. 

L'étude des motivations qui poussent les ménages agricoles à participer ou no11 au commerce a 

été entreprise par divers auteurs en utilisant des modèles variés. Ainsi, la théorie économique 

néoclassique fournit un cadre d'analyse général avec comme postulat de base la rationalité des 

agents économiques. La théorie micro-économique du producteur défuùt la fonction de 

production comme une relation technique entre les facteurs de production (terre, main- 

d'euvre, technologie, etc.) et les quantités produites. Selon Castle et Al (1987), les 

caracténçtiques techniques des produits déterminent lesquels produire. Ahsi, pour un intrant 



domé, les profits seront maximisés lorsque Ie coût marginal (Cmg) du facteur de production 

est égal à la valeur marginale du produit (Rmg). 

L'utilisation de ce modèle basé sur la théorie économique néoclassique suppose que les 

agriculteurs connaissent parfatement les productions les plus rentables, les rendements des 

fertilisants, etc. Or, généralement dans les pays où les marchés sont peu efficaces et sont 

caractérisés par des coûts de transaction élevés il y prévaut de l'incertitude. On peut donc dire 

que l'utilisation de ce modèle doit incorporer le risque pour mieux refléter la réalité. 

Helleiner (1975) considère que l'analyse micro-économique ne fournit qu'un aspect infime du 

comportement du producteur car elle ne tient pas compte simultanément de tous les facteurs 

influençant le comportement. Dans le même ordre de pensée, Timuier (1986) montre que 

certains agriculteurs peuvent ne pas être sur la frontière de possibilités de production pour des 

raisons autres que l'inefficacité technique, sans que leur comportement ne soit irrationnel pour 

autant. 

Ces raisons peuvent être des causes climatiques, un manque d'infomation concernant 

l'utilisation et la gestion des techniques de production appropriées ou le nsque alimentaire 

(Timmer, 1986). 

Considérant I'irnportance du risque, des auteurs ont tenté de l'incorporer dans la modélisation 

des stratégies commercides ; ainsi, McPherson (1986) utilise le modèle de maximisation de 

l'utilité espérée. L'utilité est d é f i e  par Quandt (1967) comme le niveau de satisfaction qu'un 

individu attribue à une combinaison particulière de produits. Dans le modèle de McPherson, 

la fonction d'utilité (LI) est fonction du profit espéré (E(P)) et de la variance des profits (V(P)); 

chacun de ces éléments exprime le &que à cause de la notion de variabilité: U = U 

[E(P)¶VCP)I. 

Le modèle de maximisation de l'utilité espérée est difncile d'application, car selon Boussard 

et Al (1979)' il est difficile d'estimer de façon empirique les fonctions d'utilité et les 



probabilités subjectives. Néanmoins, ce modèle et celui de sécurité première (a Safety First ») 

restent les plus utilisés dans l'analyse du comportement des pro duc teurs d'après Fleisher 

(1 990). L'hypothèse sous-jacente au modèle de sécurité première est que l'objectif premier du 

producteur est d'assurer que son rendement ne tombe pas en dessous d'un seuil critique. 

Bien qu'il existe dans la littérature de nombreux modèles de règles de décision. Calkins et Al 

(1983) montrent que les stratégies commerciales de trois types : production, marketing et 

financier. 

Les stratégies de production sont reliées à la gestion des facteurs physiques de production et 

ont pour objectif de diminuer la variabilité des rendements due a u  aléas climatiques, aux 

changements techniques et dans les programmes du gouvernement. Parmi les stratégies de 

réduction du risque de production, on peut citer: 

la diversification des productions qui consiste à combiner des cultures ou d'autres activités 

agricoles dont les rendements sont peu corrélés. Cette méthode est fondée sur la théorie du 

portefeuille (Barry, 1988) développée par Markowick ; elle vise à minimiser la variance 

totale de l'ensemble des activités. Toutefois, la diversification ne donne pas toujours de 

bons résultats, car, les prix et les rendements des cultures dans une même région tendent à 

être corrélés à cause de leur dépendance aux mêmes facteurs climatiques et l'influence 

similaire du marché. En outre, selon Lipton (Roumasset, 1979) elle est difficilement 

applicable par les exploitants ayant une petite étendue de terre. 

La spécialisation permet (Castle et Al, 1987) d'augmenter une production donnée, de 

bénéficier d'économies d'échelle et d'augmenter le profit unitaire. Les économies 

d'échelle contribuent alors à réduire les coûts unitaires de production. Cependant, elle a le 

désavantage de concentrer les efforts et les ressources dans une seule production lorsque 

cette dernière est risquée. Aussi, elle est peu pratiquée par les petites exploitations car elle 

peut entraîner des risques financiers et dimentaires importants. 

L'assurance consiste à payer une prime de risque à un assureur afin de lui transférer une 

partie ou la totalité du risque. Cette prime peut être égaiement, une partie de la production 

agricole ; en cas de mauvaise récolte, le producteur reçoit alors une compensation. Selon 



Hazeil et Al (1984)' lorsque les revenus sont dépendants des rendements, une bonne 

organisation du partage du risque entre les différentes exploitations dans l'espace et dans le 

temps s'impose pour permettre aux exploitants de se concentrer davantage sur la 

production. L'assurance n'est profitable au producteur que si le risque sur une denrée 

donnée dépasse le risque sur lequel est basé le calcul de la prime sinon la réduction du 

risque est suivie de celle du niveau de revenu espéré (Debertin. 1986). Pour assurer la 

viabilité du système, il est nécessaire aussi que les revenus individuels des producteurs ne 

soient pas positivement corrélés de sorte que la variabilité de leurs rendements soit 

similaire. 

L'assurance a le désavantage d'impliquer des coûts administratifs élevés atteignant 10 à 20 

% du revenu agricole Hazell et Al (1984), et souvent, elle a peu d'influence sur la stabilité 

des revenus. De plus, son application pose des exigences rigoureuses pouvant restreindre 

sa mise en place dans les agricultures d'Afrique subsahanenne. En effet, les primes élevées 

peuvent décourager l'adhésion des petites exploitations et de celles de subsistance. En 

outre, on peut se heurter au manque de documentation disponible et réadière sur une 

longue période afin d'effectuer les calculs actuariels. 

Pour ce qui concerne les stratégies commerciales, on observe: 

L'étalement des ventes dans le temps permet d'éviter que la totalité de la production soit 

vendue à des prix bas au moment de la récolte (Calkins et Al, 1983). Encore une fois, en se 

protégeant, le producteur doit sacrifier une partie de son profit pour se sécuriser à cause des 

coûts de stockage encourus. 

Les contrats de vente engagent le producteur à livrer un certain montant d'extrant à une 

période donnée et à un prix donné (Debertin, 1986). Selon Calkins et al (2983), ce prix 

peut-être un approvisionnement en semences, herbicides ou autres in trants afin d'obtenir 

une meilleure production. Barry et Al (1988) ajoutent que l'acquisition d'un contrat de 

vente peut contribuer à augmenter le crédit de l'exploitant car le contractant préfère la 

certitude de prix élevés. Cependant, le désavantage qu'ils y voient est que ce type de 

contrat prive le producteur de la liberté de varier ou de modifier ses cu1tures. 



Parmi les stratégies hancières possibles, on distingue principalement Le maintien d'une 

réserve de crédit car elle permet de faire face aux besoins imprévisibles des ménages et aussi 

d'acquérir des intrants de production ou de rémunérer la main-d'oeuvre. Toutefois, dans les 

économies peu développées l'inadéquation du système financier forme1 et les taux usuriers du 

secteur informel rendent l'accès au crédit difficile. 

2.2-3 Importance du crédit agricole 

Selon Binswanger et al (1986) dans un environnement où l'assurance et la protection s w  les 

marchés à terme sont incomplets ou insuffisants le crédit est considéré coinme un substitut à 

I'assurance. Toutefois, les coûts pour y avoir droit sont différents selon les montants des (( 

collatéraux? » que possèdent les emprunteurs. Ainsi, les pauvres vont payer plus cher leur 

crédit (intérêts) que ceux qui sont mieux dotés. 

Pour Upton, (1987) le crédit est recherché pour améliorer la productivité, Les revenues et le 

bien-être des populations rurales. Ainsi, le crédit à court terme servirait à supprimer les 

besoins saisonniers en capital de travail ou des problèmes de mauvaises récoltes, de maladie 

d'un membre du ménage ou d'autres dépenses. Dans les économies de subsistance, les 

ménages étant producteurs et consommateurs, il est fréquent que les fonds du crédit agricole 

soient alloués à l'une ou l'autre de ces activités soulevant ainsi la question du crédit productif 

versus crédit improductif, ce dernier étant destiné à la consonm~ation. De plus. le crédit 

investi dans les activités non-agricoles ne peut être transféré aisément a u  activités agricoles 

d'où le problème de Liquidité des actifs. Upton (1987) ajoute à cet effet qu'il est nécessaire de 

constituer des provisions en crédit pour investir ou adopter de nouvelles teclmoIogies. Comme 

le montre Lipton (dans Roumasset et Al, 1979), cette provision est surtout nécessaire pour les 

Un collatéral est un actif qui satisfait aux conditions suivantes: facile d'appropriation pour le prêteur en cas de 

défaut de paiement par l'emprunteur ; absence de risque spécifique tel que le déces dans le cas du bétail ; 

accumulation de rendement possible pour le prêteur (Binswanger et al., 1986, p.5 10). 



petits expIoitants puisqu'elle permet de réduire les risques élevés auxquels ils font face ; « le 

crédit Ieur permet d'emprunter à des moments difficiles et de rembourser dans les moments 

d'accalmie » (%id., p.351). 

Les effets du crédit ont été décomposés par Binswanger et AL (1995) en deux effets 

principaux: l'effet Liquidité et L'effet de régulation de la consommation. Le premier concerne 

les possibilités d'augmenter l'utilisation des intrants, les investissenlents et aussi Les extrants. 

L'effet régulateur tient à l'atténuation de l'aversion des agriculteurs au risque par l'assurance 

d'une forme de sécurité ahentaire. 

Bien que les prêteurs du secteur ikxincier formel préfèrent prêter aux grandes plutôt qu'aux 

petits exploitants, Lipton (Romasset et AI, 1979) montre que ces derniers utilisent leurs 

credits plus efficacement pour une technologie donnée et ils sont plus conscients du rôle du 

crédit dans 1' adoption de technologie améliorée. Considérant dors l'importance du crédit dam 

l'utilisation de nouvelles technologies et dans les possibilités d'améliorer la production, 

certains auteurs ont tenté de modéliser l'impact du crédit sur les activités agricoles. 

Dans cette perspective, Bolnick et Al (1990) ont évalué l'impact du programme de crédit 

KI- sur les petites entreprises en Indonésie. Leur méthodologie consiste en une étude 

comparative entre ceux qui ont eu accès au programme de crédit et les autres pour évduer 

l'apport additionnel du crédit par rapport à une situation sans crédit. Cette étude est 

intéressante au niveau méthodologique car ses auteurs font une étude comparative avec ou 

sans crédit et une évaluation avant et après programme. Selon ces auteurs, La littérature sur 

l'étude de l'impact du crédit est restreinte à cause de problèmes méthodologiques et d'accès à 

des données d'avant et d'après crédit. Aussi, la recherche doit souvent se Iimiter a une 

évaluation comparative de situations avec ou sans crédit, cette méthode reste cependant 

valable lorsque la nature de l'impact à étudier est défrnie et que les variables servant à 

l'analyser sont idenaées. La méthodologie adoptée dans le cadre de la présente recherche est 

l'évaluation avec ou sans paiements anticipés. 



Bien que l'analyse d e  projet soit une analyse partielle (Gittinger, 19851, eile reste valable pour 

appréhender les résultats d'un projet Pour Gittinger, l'analyse avec ou sans projet demeure la 

méthode d'évaluation de  projets la plus vdable en comparaison à la méthode mani ou après 

projet. En effet, selon lui cette dernière méthodologie ne tient pas compte des changements 

qui surviendraient sans le projet et conduit à des conclusions erronées sur l'impact du projet. 

2.3. Hyp O thèses 

La problématique des céréales au Mali et la revue de littérature permettent de dégager les 

hypothèses suivantes sur les stratégies commerciales: 

Hypothèse 1 : La participation à la mise en marché collective avec paiements anticipés a 

entraîné une augmentation de l'intensité en capital afin de permettre une augmentation 

de la production. 

La revue de littérature a permis de dégager l'importance du crédit dans les pays en 

développement, Les producteurs agricoles y ont difficilement accès et les réseaux formels son 

réticents a prêter pour des productions dont les rendements sont risqués. Par conséquent, le 

manque de crédit constitue un facteur limitant à la production agricole. 



Graphique 2.1: Hypothèse 1 

K: capital 
L: main-d'oeuvre 

isoqufint 

Le PACCEM permet au producteur membre de recevoir du crédit sous formes de paiements 

anticipés d'une partie de son surplus commercialisable. En posant I'hypotlièse 1, on postule 

qu'en recevant les paiements anticipés, les participants au PACCEM seront moins contraints 

par le capital dans la production céréalière. L'effet sera une augmentation de la production par 

une intensification en capital. Le relâchement de cette contrainte est représentée 

graphiquement par un déplacement de Ia droite de couts vers le haut et un accroisseineut de la 

quantité produite qui passe du niveau Q1 à un niveau plus élevé 42 (Graphique 2.1). Pour 

vérifier cette hypothèse, nous analyserons l'allocation des facteurs de production et son 

incidence sur le rendement céréalier. 

Hypothèse 2: La mise en marché collective avec paiements anticipés permet de 

commercialiser des céréales de meilIeure quaIité et un volume plus élevé. 

Grâce au traitement obligatoire pour améliorer la qualité des céréales, les céréales 

commercialisées dans le cadre du projet devraient obtenir un meilleur  pi^. Cela devrait 



conduire, d'une part à créer une demande pour ces céréales de qualité supérieure à celles qui 

sont sur le marché (Graphique 2.2); et d'autre part, la nouvelle demande devrait être peu 

sensible aux variations de prix. On pourrait s'attendre à ce que l'offre agricole augmente pour 

satisfaire la demande. En outre, en foumissant la possibilité de conxnercialiser à des prix 

avantageux, le système de commercialisation pourrait recevoir de la part des producteurs 

membres un volume important de céréales à commercialiser. 

Graphique 2.2: Hypothèse 2 

Pour vérifier cette hypothèse, nous comparerons les volumes conunercialisés par les 

producteurs membres et non membres afin d'évaluer s'il existe des différences dans leurs 

stratégies de commercialisation et si le projet en a induit de nouvelles. Nous interrogerons les 

producteurs également afin de vérifier s'ils ont changé significativement le traitement apporté 

aux cérédes afin d'en améliorer la qualité. 



Hypothèse 3: Les producteurs qoi participent à la mise en marché collective avec 

paiements anticipés espèrent : 

a) des prix plus élevés 

b) des prix moins variables 

c) un revenu céréalier plus élevé 

d) un revenu céréalier moins variable 

Cette hypothèse permet d'évaluer les perceptions des producteurs en regard du projet de 

commercialisation. La participation à la mise en marché collective des producteurs de céréales 

pourrait être motivée par L'atteinte de divers objectifs visés par chacun des exploitants. 

Considérant que les participants sont excédentaires, leur niveau de subsistance doit être assure. 

Par conséquent, nous pouvons supposer qu'ils sont motivés par d'autres objectifs que la 

sécurité alimentaire. 

Par ailleurs, le système de commercialisation instauré par le PACCEM fournirait au 

producteur une plus grande information sur les marchés afin d'obtenir davantage de pouvoir 

dans la commercialisation. En offkant des paiements anticipés, on s'attend à ce que les 

difEcultés financières auxquelIes font face les producteurs soient atténuées dans le but de 

faciliter la campagne agricole. De plus, la mise en marché organisée et centralisée permettrait 

d'obtenir des prix plus élevés, une meilleure information des marchés et réduire le risque de 

fluctuation de prix et du revenu. 



Graphique 2.3: Hypothèse 3 

(sans Ie projet) 

II (avec le projet) 

La situation sans projet est représentée au graphique 2.3 par un niveau de possibilité de 

production F1 comportant l'ensemble des alternatives efficientes de commercialisation avec 

des niveaux de revenu espéré. Aussi, L'impact attendu du projet serait d'accroître l'ensemble 

des alternatives efficientes de commerciaIisation. II devrait en résulter une réduction du risque 

de revenu par une connaissance accrue des marchés par les producteurs membres du 

PACCEM. La situation avec le projet est donc représentée par de nouvelles possibilités de 

commerciaiisation de la production (F2) avec une réduction de la variabilité du revenu espéré. 

Le producteur devrait atteindre un niveau de satisfaction plus élevé (LJ(Y2)) avec un revenu 

supérieur (passage de F1 à F2). 

Ainsi, nous pouvons supposer que le producteur qui participe à la mise en marché coollective 

avec les paiements anticipés en perçoit les avantages possibles. Il poui~ait s'attendre donc à 

réduire la variation des prix en centralisant son offie céréalière dans un système de mise en 

marché collectif. Le producteur membre pourrait escompter un revenu plus élevé et plus 

stable. 



Pour vérifier cette hypothèse, nous avons enquêté sur les perceptions des producteurs 

concernant les avantages qu'ils voient à l'adhésion au système de commercialisation 

collective. 

Hypothèse 4 : Les producteurs qui participent à la mise en marché collective avec 

paiements anticipés peuvent obtenir : 

a) des prix plus élevés 

b) des prix moins variables 

c) un revenu céréalier plus éIevé 

d) un revenu céréaiier moins variable 

Contrairement à l'hypothèse 3 qui est axée sur les perceptions, l'hypothèse 4 permet de 

vérifier quelles ont été les réalisations du projet en termes de prix et de revenu. La mise en 

marché collective des productions céréaiières à des moments où les prix sont plus élevés 

devrait conduire à une augmentation du surplus du producteur. Ainsi, en commercialisant 

davantage de céréales a des prix supérieurs, les producteurs devraient obtenir des revenus plus 

élevés (Graphique 2.4a). 



Graphique 2.4: Hypothèse 4 

Un revenu: 
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En outre, l'organisation de la commercialisation permet de constituer des stocks de céréales et 

de répartir la vente à des moments où Ia demande est forte. Ceci permet en conséquence de 

stabiliser les fluctuations de prix (Graphique 2.4b). En effet, grâce aux mécanismes 

d'information des marchés, il est possible à l'organisme de conmlercialisation de gérer les 

stocks et d'organiser l'écoulement des produits céréaliers. Le projet devrait donc permettre 

d'éviter les ventes précipitées à des prix bas au moment de Ia récolte et réduire les fluctuations 

des revenus issus de la vente des céréales. Afin de 

les marges commerciales des producteurs et nous 

participants et les non participants au projet. 
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effectuerons 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODES DE COLLECTE ET D'ANALYSE 

La connaissance de la zone d'intervention constitue une étape préliminaire de notre recherche 

afin de déterminer la stratégie à adopter pour collecter Les données nécessaires a notre 

recherche. 

3.1 Zone d'intervention du projet PACCEM 

Sur le plan administratif, le Mali est divisé en régions, qui sont à leur tour subdivisées en 

cercles, puis, en arrondissements, puis, en villages. Le projet PACCEM intervient 

présentement dans la région de Ségou située à 245 km de Bamako sur l'axe Bmako-Gao, 

dans la partie sud-ouest du Mali (ANNEXES A et B). S'étendant sur une superficie de 16 077 

km', la région de Ségou compte 514 villages répaais sur 6 cercles: Ségou, San, BIa Macina 

Niono, Baroueli. Le PACCEM œuvre auprès de 528 producteurs répartis dans 15 villages 

Localisés dans trois cercles: Ségou (6 villages), Bla (6 villages), Niono (3 villages) (CDI-DD. 

1995). 

La région de Ségou se situe à cheval sur le fleuve Niger. EILe a une saison de pluie qui  s'étend 

de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. La principale activité socio- 

économique de la région est l'agriculture avec près de 80% de la population qui s'y adonne 



mais, il s'y pratique également l'élevage et la pêche. Les céréales (mil, maïs, sorgho, riz, 

fonio) et le coton constituent l'essentiel des cultures de cette région. En outre, dans le cercle 

de Niono, la riziculture irriguée et la production sucrière sont pratiquées. La dégradation des 

sols, causée par la surexplcitation agricole et par le surpâturage, menace les rendements 

agricoles. En outre, les infrastructures routières déficientes ralentissent les activités de 

commerce. 

La région de Ségou demeure la principale zone excédentaire et contribue, en moyenne, pour 

3 0% (Tableau 3.1) de la production nationale de céréales sèches (mil, mss ,  sorgho) et plus de 

50% de la production de riz (Tableau 3.2). Le mil, le maïs et le sorgho sont analysés ensemble 

en opposition au N car se sont des cultures qui sont souvent pratiquées pour la subsistance. 

Par conséquent, elles sont peu commerciaiisées. On peut également ajouter que ce sont des 

cultures pluviales alors que le riz est une production irriguée. Cette denière constihie une 

culture commerciale car elle permet des revenus plus importants et elle procure des prix au 

kilogramme plus élevés. 

Tableau 3.1: Production de céréales sèches à Ségou, 1990-1996 

Mil Sorgho 

T G ë q T  Tonnes 

322102 

456017 

242383 

326210 

396 341 

256499 

33 1592 

O -2 

Maïs 1 Total 

O h *  

22 

23 

18 

18 

20 

15 

- 

- 

ion nationale. 

Tonnes 

482 66 1 

734 706 

365 126 

512 449 

547 526 

387 586 

505 009 

Tonnes 

1 1  475 

26 065 

9 910 

10 385 

9 891 

8 888 

12777- 

I I 

% 

1 

13 

1 

1 

1 

1 

- 

I I 

*Les pourcentages sont en calculés par rapport à la producti 
C.V. : coefficient de variation. II mesure ta dispersion relative de la moyenne. II  est donné par le rapport de 
l'écart-type sur la moyenne. 
Source : Enquête DNA - DNSI 



Par ailleurs, dès 1994, les nouvelies orientations du programme de restructuration du marché 

céréalier ont favorisé la mière rizicole par la mise sur pied de crédits agricoles à la production 

et le développement de l'oftie. Par contre, les filières mil, maïs et sorgho (céréales dites 

sèches) n'ont pas profité du crédit car le risque de non-recouvrement est plus élevé. Par 

conséquent, on observe aujourd'hui que le riz s'avère une culture de rente alors que les 

cérédes sèches restent des productions de subsistance principalement. 

Tableau 3.2: Production de riz à Ségou, 1990-1996 

3.2 Méthodes de collecte de données 

Année 

I 990/9 1 

199 1/92 

I992i93 

1993/94 

1 994/95 

1995/96 

Moyenne 

c.v 

(( Le choix d'une méthode de recherche se fait essentiellement en fonction des objectifs 

poursuivis par la recherche » (Dagenais, 199 1, p.35) et des données que l'on compte recueillir. 

L'objectif principal de cette étude est d'analyser l'impact des paiements anticipés sur les 

stratégies commerciales des producteurs de céréales. Pour cela, nous avons adopté une 

recherche de type exploratoire car nous nous intéressons à un phénomène sur lequel nous 

possédons peu d'information. Ann d'avoir une meilleure compréhension du comportement 

*Les pourcentages sont calculds par rapport à la production nationale. 
Source : Enquête DNA - DNSI 

Mii 

Tonnes 

15353 1 

2 19966 

2 18645 

23 8752 

234390 

27663 1 

223653 

0.2 

%* 

54 

48 

53 

56 

50 

GO 

54 

- 



commercial des producteurs céréaliers, nous avons cherché à identifier des variables-clés qui 

Yicitent aux cliangements. L'évaluation de I'impact des paiements anticipés justifie d'adopter 

une démarche qui est évaluative (ou de vérincationj, car, elle pemiet de vérifier l'incidence du 

crédit campagne sur les stratégies commerciales. La démarche consiste à comparer les 

producteurs membres du projet à ceux qui ne le sont pas. L'ensemble des producteurs devmit 

avoir des caractéristiques similaires: excédentaires, accès à un marché et des productions 

céréalières similaires. 

Les informations recueillies sont de nature aussi bien qualitative que quantitative. D'une part, 

I'aspect qualitatif nous est donné par les résultats des groupes de discussioi~, d'autre part, 

l'aspect quantitatif est foumi par les données des enquêtes par questionnaire. 

3.2.1 Focus group 

La méthode du focus group ou groupe de discussion a servi a déteniliner comment les 

producteurs perçoivent le système de mise en marché collectif et à identifier les facteurs 

motivant ou freinant la participation. Elle a l'avantage de fouiller le pourquoi et le comment 

des phénomènes (Babbie, 1987, dans Sirnard, 1989). Elle permet également de recueillir les 

perceptions des populations, d'expliquer les comportements sociaux et de favoriser 

l'implication du milieu en accordant la parole aux gens. 

L'importance de cette méthode pour cette étude est de vérifier si le questionnaire aborde les 

principaux aspects de la problématique et la pertinence des questions. Les groupes de 

discussion permettront donc d'apporter des correctifs, si nécessaire, au questionnaire. 

Les groupes de discussion ont été menés auprès de quatre groupes de producteurs dont deux 

appartenaient à la zone de riziculture de Niono et Les deux autres produisant des céréales 

sèches dans la zone de Bla. Dans chaque zone, il a été identifié un groupe de dis producteurs 



de céréales participant au projet PACCEM et un autre groupe de dix producteurs éligibles mais 

n'y participant pas. 

La grille d'analyse a abordé les thèmes suivants: 

i) le degré de connaissance du projet PACCEM ; 

ii) les motivations de participation ou de non-participation au projet : 

iii) le rôle du crédit ; 

iv) l'impact du projet et des paiements anticipés. 

Le formulaire qui permit de mener les groupes de discussion a été validé auprès des 

responsables du PACCEM (ANNEXE C). Ceci a permis de vérifier que les termes utilisés 

dans le guide et qui se rapportent au projet seront bien compris par les producteurs. Les 

enquêteurs ont également reçu une formation afin qu'ils comprennent 1' objectif poursuivi en 

appliquant cette méthode de coilecte de données. Ainsi, ils ont été sensibilisés a l'idée que le 

formulaire servait à orienter la discussion afin d'aborder les thèmes cités plus haut. 

L'importance du rôle de l'animateur a largement été expliquée également, afin que l'enquêteur 

n'influence pas les opinions des membres du groupe de discussion. 

Les groupes de discussion se sont déroulés dans des places neutres, à l'abri des regards et du 

bruit. Par respect pour les coutumes de la place, ces lieux ont été choisis à la suite des 

recommandations des chefs de village. Le nombre de producteurs devait ê e  de dix par 

groupe mais certains producteurs ne se sont pas présentés et n'ont pas été remplacés. Ces 

absences sont justifiées par le fait que l'enquête s'est déroulée au court de l'hivernage et les 

producteurs étaient généralement occupés aux travaux agricoles. Aussi, l'effectif de chacun 

des groupes a été: 

1) 10 producteurs de riz membres du projet et situés dans la zone de Niono, 

2) 9 producteurs de riz non membres du projet et situés dans la zone de Niono, 

3) 8 producteurs de céréales sèches membres du projet et situés dans la zone de Bla, 

4) 7 producteurs de céréales sèches non membres du projet et situés dans la zone de Bla. 



Les discussions ont été enregistrées et retranscrites afin de constituer le corpus d'analyse de 

1' analyse de contenu. 

3.2.3 Question naire 

La méthode de collecte de données à I'aide du questionnaire a pemiis d'obtenir des données de 

production, commercialisation et moyens de financement agricole auprès de chaque 

producteur faisant partie de l'échantillon. Ce dernier était constitué de 160 producteurs de 

céréales répartis de la façon suivante: 

- 40 producteurs de riz membres du projet et situés dans la zone de Niono. 

- 40 producteurs de riz non membres du projet et situés dans la zone de Niono, 

- 40 producteurs de céréales sèches membres du projet et situés dans la zone de Bla, 

- 40 producteurs de céréales sèches non membres du projet et situés dans la zone de Bla. 

L'échantillon des producteurs membres du PACCEM a été constitué à I'aide d'un 

échantillonnage aléatoire à partir de l'ensemble de la population de producteurs membres du 

projet. Quand à l'échantillon composé des producteurs non membres du projet, nous n'avons 

pas eu a notre disposition de renseignements sur la population de producteurs de céréales 

excédentaires non membres du PACCEM. Cependant, nous disposions de nombreuses 

personnes ressources, à savoir les responsables des associations villageoises (A.V.), qui 

rencontraient régulièrement les producteurs. Aussi, nous avons procédé par un 

échantillonnage raisonné pour constituer l'échantillon. En accord avec les chefs de village, 

nous avons sollicité les représentants des A.V. afin qu'ils nous foumissent une liste de 

producteurs céréaliers excédentaires dans les zones que nous avions ciblées auparavant. Cette 

liste a servi de base d'échantilionnage. 

Les producteurs constituant l'échantillon sont tous excédentaires dans la production de 

céréales. Ils ont tous accès à un marché se situant généralement a une distance comparable 

selon la production considérée. Ainsi, dans la zone de riz à Niono, les marchés se situent à une 
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distance de deux à trois Momètres des lieux de résidence des producteurs ; dans la zone de 

céréales sèches de Bla, les distances sont d'environ cinq kilomètres. 

Le questionnaire (ANNEXE D) a été pré-testé auprès de 24 producteurs de céréales dont la 

moitié était membre du PACCEM. L'ensemble de ces producteurs avait les mêmes 

caractéristiques que ceux qui faisaient partie de l'échantillon de l'enquête. Suite au pré-test, le 

questionnaire a été modifié a£h d'augmenter le choix de réponse dans les légendes. En 

général, les producteurs comprenaient les questions, les enquêteurs n'ont pas eu de difficulté à 

obtenir les informations souhaitées, par conséquent, il n'a pas été nécessaire de modifier les 

questions. 

3.3 Méthodes d'analyse de données 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé deux méthodes d'analyse af~n de traiter les 

données qualitatives et quantitatives: I'anaiyse de contenu et l'analyse statistique descriptive, 

notamment avec le logiciel Excel. 

3.3.1 Analyse de contenu 

(( L'analyse de contenu est une analyse systématique des idées exprimées par la personne 

interrogée qui tient compte de la récurrence des mots utilisés et des thèmes abordés par celle-ci 

1) magenais, 1991, p.141). C'est une méthode qui possède une dimension quantitative qui 

consiste en une évaluation quantitative des unités d'analyse ou encore principales idées d'un 

document (Lacour et AI, 1995). 

L'analyse de contenu a été utilisée pour étudier les données issues des discussions avec les 

producteurs de céréales. Le corpus d'analyse est fourni par l'ensen~ble des réponses obtenues 

lors des quatre groupes de discussion menés auprès de producteurs de riz et de céréales sèches. 

A partir de ce corpus, une grille d'analyse a été élaborée afin de pouvoir procéder à un examen 



objectif et systématique des données. La méthodologie utilisée consiste en une synthèse des 

méthodes développées par Dagenais (1991) et Lacour et Ai (1995). Ces méthodes sont 

semblables et elles sont détaillées dans le tableau 3.3. 

Tableau 3.3: Présentation de méthodes d'analyse de contenu 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Dagenais (1 99 2) 

Lecture des rapports 

- - - - 

Inventaire des : 

principales idées exprimées ; 

mots et thèmes récurrents. 

Regroupement en catégories des: 

principales idées ; 

mots et thèmes récurrents. 

Quantification des catégories. 

Mise en tableaux des résultats. 

Grille d'analyse. Lacour et Al (1 995) 

Préciser les déments de contenu su 

lesquels porte I'analyse. 

Définir les unités d'analyse ou 

d'enregistrement qui servent au 

classement des données (Va-t-on classer 

par mot, par thème ou autre ?). 

Etablir les catégories, elles permettront 

de classer et de regrouper les éiéments de 

contenu. Elles doivent être exclusives, 

exhaustives, évidentes, pertinentes et 

neutres. 

Définir Les unités de numérotation. Le 

plus souvent c'est la fréquence d'un 

Elaborer la fiche de codage pour 

:onsigner tous les éléments du corpus 

i'étude. Elle doit refléter les dimensions 

pantitative et qualitative 

Plusieurs lectures ont permis de prendre connaissance du contenu du corpus d'analyse et de 

rectifier le questionnaire. Comme indiqué au tableau 3.3, ces lectures ont aussi permis 

d'effectuer l'inventaire des principales idées exprimées conformément à l'étape 2. Les unités 

d'analyse retenues sont des pluases et des mots utilisés par les producteurs et qui expriment 



une idée complète. Le tableau 3.4 donne les unités d'analyse qui ont servi au classement des 

idées. 

Tableau 3.4: Les unités d'analyse extraites du corpus d'analyse 

La participation des producteurs de céréales dans le projet 

La sigdication des paiements anticipés pour les producteurs de céréales 

L'impact du projet sur la quantite de cérédes produites 

L'impact de la qualité sur le prix de vente des céréales 

Les problèmes de commercialisation 

L'impact du projet sur Ie revenu céréalier des producteurs 

L'utilisation des paiements anticipés 

Nous avons ensuite procédé à l'étape 3 de classement des éléments de contenu puis à l'étape 4 

afin d'établir pour chaque élément de contenu sa fiéquence dans la discussion en rapport a une 

unité d'analyse donnée. La grille d'analyse obtenue à Ia fin contenait. pour cllaque unité 

d'analyse, une liste d'éléments de contenu ou d'idées qui ont été numérotés selon leur 

fiéquence. Ainsi, les idées étaient classées en ordre décroissant selon l'importance de la 

fréquence. 

Cette grille a servi à définir les facteurs qui motivent les producteurs de céréales à participer au 

PACCEM et à déceler ceux auxquels ils accordent le plus d'importance en considérant la 

Wquence de répétition. Elle a aussi permis de saisir les perceptions des enquêtés sur le projet 

PACCEM, la signification de l'agent reçu et leurs attentes vis à vis du projet au sujet des 

paiements anticipés. Afin de mener l'analyse proprement dite, nous avons procédé à 

l'interprétation et à l'analyse des idées exprimées selon les principales unités d'analyse. Nous 

avons également utilisé des extraits du verbatim afin d'appuyer la discussion. 



3.3.2 Analyse financière et économique des coûts et des marges 

Afin d'analyser l'incidence des paiements anticipés sur le comportement commercial des 

producteurs, on a procédé par comparaison entre les producteurs membres et ceux qui ne le 

sont pas afin de détecter les différences et évaluer dans quelle mesure ces dernières sont 

amibuables au projet. Les résultats de l'analyse de contenu ont seM à confirmer et interpréter 

les résultats de l'analyse statistique. 

Nous avons utilisé le test du T de Student pour comparer les moyennes de certains résultats 

des producteurs céréaliers membres et non membres du projet. Le test de T a été utilisé pour 

comparer les rendements de production, les coûts de commercialisation des céréales, le revenu 

céréalier et les marges commerciales. La taille des échantillons était au départ de 40 pour les 

producteurs membres et 40 pour les non membres. Cependant, le nombre exact de données 

qui ont été retenues est mentionné dans les tableaux de résultats. En effet, des données 

douteuses ont été rejetées car elles étaient peu vraisemblables ou elles constituaient des valeurs 

extrêmes pouvant induire des erreurs d7 interprétation. 

Le test de Student exige de déterminer si les variances des deux échantilIons sont imnlogènes 

ou non. Pour cela, nous avons utilisé le test du F, d'homogénéité des variailces. 

Pour les deux tests, les conditions sont les suivantes (Kohler, 1994) : 

- Test sous deux lzypofirèses : 

Hypothèse nulle HO : les moyennes (variances pour Ie test du F) sont semblables. 

Hypothése non nulle Hl : les moyennes (variances pour le test du F) sont différentes. 

- Sfat&iriq~re du test de T : T- Student (n,+n,-2) sous HO. 

Avec n, et n2, les tailles des échantillons et (ri,+ q-2) le degré de liberté du test 

- Siafktikfique du tesf F : F- F (n,-1, n,-1) sous HO. 

Avec n, et n?, les tailles des échantillons et (ni-1, -4) les degrés de liberté du test. 



- Règle de difcision : 

Pour accepter ou rejeter l'hypothèse nulle, nous avons pris les seuils a = 5% et 10%. 

Le premier étant le plus significatifcar la probabilité d'erreur est plus faible. 

Pour le test T : on rejette HO (c'est-à-dire qu'il y a une différence daos les valeurs 

testées) si 

ITobservé 1 > f (1-a/Z, nl + n2 - 2). 

Pour le test F : on rejette HO (c'est-à-dire qu'il y a une différence dans les vdeurs 

testées) si 

F observé pl 'appartient pas à [F(I-d2, nl -1, n2-1). F(a/7, nl -1. npI)]  

Les objectifs spécifiques de la recherche qui sont liés à l'étude du comportement commercial 

s'appuient sur une analyse des marges commerciales et sur une évaluation des coûts de 

commercialisation des céréales. La méthodologie utilisée pour évaluer l'impact des paiements 

anticipés du PACCEM sur le revenu céréalier et sur la production consiste en une analyse des 

marges commerciales en considérant pIusieurs scénarios de prix de vente au producteur 

membre du projet. Les scénarios de prix proposent des situations de marchés optimistes et 

pessimistes par rapport à la situation réelle, c'est-à-dire ceiie qui a été observée. 

Les prix considérés sont ceux foumis par les producteurs enquêtés. 11s correspondent au prix 

moyen par unité de kilogramme obtenu lors de la vente des céréales lors de la campagne 

1996/97. Les rendements sont exprimés en kilogramme par hectare; ils sont évalués à partir 

du ratio de céréales produites et décortiquées sur la superficie. Les coûts de conmlercialisation 

totaux assumés par le producteur ont servi au caicul des marges cornmercides réalisées. 

Celles-ci sont calculées selon l'analyse financière et l'analyse économique. La première a 

servi à déterminer les marges financières en retranchant du prix de vente. les fiais financiers 

encourus (intérêts, sacs, location et traitement des magasins, amortissement des équipements, 

transport, manutention, gardien, autres fiais) et les coûts de production. 



Le caIcul des marges économiques selon l'analyse économique a perniis de considérer 

I'ensemble des coûts impliqués dans la gestion du projet et la commercialisation des céréales. 

Ces coûts concernent les fiais financiers, ceux de gestion du personnel et de traitement des 

céréaies pour une meilleure qualité. Nous avons posé des hypothèses de réduction des frais de 

personnel et de gestion de 30% et 60%. Ces hypothèses s'appuient sur L'examen de La 

rémunération du personnel, pour un travail similaire, dans les postes du gouvernement et dans 

les projets sans aide hancière externe au pays. Aussi, les taux de réduction de 30% et de 60% 

caractérisent des rémunérations au mieux et au pire. 

Pour l'analyse, les résultats ont été présentés en distinguant les céréales sèches du riz. En 

effet, étant donné que la problématique concernant ces deux catégories de céréales est 

différente, il n'est pas pertinent de Les mettre en parallèle. Comme, Le but de cette étude est de 

comparer la situation (( sans projet » à celle avec projet », alors il nous a semblé plus 

pertinent de mettre des producteurs effectuant la même culture en parallèle, selon leur 

appartenance ou non au PACCEM. Les sections suivantes présentent l'analyse des résultats 

concernant les producteurs de céréales sèches puis celle concernant les riziculteurs. 



CHAPITRE 4 

ANALYSE DES RÉSULTATS SUR LES CÉRÉALES SÈCHES 

Ce chapitre fournit les résultats des analyses de contenu et statistique sur les céréales sèches 

(mil, maïs et sorgho). Les données sont Liées aux caractéristiques des producteurs de céréales 

sèches qui participent ou non au projet PACCEM. Cette présentation permettra de mettre en 

parallèle les situations avec ou sans projet N afin d'effectuer des interprétations SLU l'impact 

du projet, s'ii y a lieu. Comme I'analyse des résultats est basé sur la première année du projet, 

il s'agit donc de résultats préliminaires et le but de l'émde est d'identifier les points forts et Les 

points faibles a améliorer. Ce chapitre est constitué de quatre sections qui abordent chacune la 

vérincation des hypothèses sur lesquelles a été menée la recherche. La première section porte 

donc sur l'impact des paiements anticipés sur la technologie de production. 

4.7 Hypothèse 7 

La participation à la mise en marché collective avec paiements anticipés a entraîné une 

augmentation de l'intensité en capital afm de permettre une augmentation de la 

production. 

La théorie économique définit la fonction de production comme étant une reIation teclinique 

entre les quantités de facteurs de production (terre. main-d'œu~~e. technologie. eau 



d'irrigation, capital, etc.) et la quantité produite. En posant l'l~ypotlièse 1, nous voulons 

vérifier si I'ailocation des facteurs de production (capital, main-d'œuvre et terre) a été 

modifiée afin de permettre un accroissement de la production. Bien que la production de 

céréales sèches fasse appel à plusieurs intrants, nous avons choisi d'en retenir deux, soit le 

capital et la maina'œuvre, car ce sont les deux plus importants et sur lequel l'exploitant peut 

exercer un contrôIe, contrairement à la pluie. Pour vérifier l'hypothèse 1, nous d o n s  

considérer les variations observées dans I'utilisation des facteurs de production, puis I'irnpact 

Sur la production. 

L 'allocation du capital à la production 

Les résultats de l'enquête sur l'utilisation des paiements anticipés rnonbent que les 

producteurs de céréales sèches investissent peu dans la production. En général, les utilisations 

du crédit sont multiples pour un ménage. Le tableau 4.1 donne la répartition des paiements 

anticipés selon les dépenses effectuées. On constate que les producteurs ont effectué, 

principalement, des réparations de matériels agricoles et des dépenses pour la famille (impôt, 

mariage, habillement, enterrement, soins). Néanmoins, 12 fongibilité de l'argent permet au 

producteur d'allouer l'argent disponible dans diverses activités. Par conséquent, il convient de 

nuancer les observations qui indiquent que les paiements anticipés n'out pas été affectés à -la 

production de céréales. 

Tableau 4. 1: Utilisation des paiements anticipés par les producteurs de céréales séches 

membres du PACCEM 

Source: Enquête A 

Types de dépenses 

Besoins de la famille 
Réparation de matériels 

agricdes 
Achat de bétails 
Achat de nourriture 
Achat d'équipements 
agricoles 

Total 

Proportion des paiements 
anticipés utiIisée ('%) 

34 
3 1 

26 
8 

11  
1 O0 

Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 



Plusieurs raisons expliquent le faible investissement des producteurs de céréales sèches dans la 

production : 

- Le fait que ces productions dépendent de la pluviométrie fait que le risque de production 

perçu est plus élevé ; 

- les institutions de prêts sont peu enclines à prêter car la production est variable. Ces 

productions sont généralement destinées à la subsistance et leur marché est restreint ; 

- le projet est à sa première année de commercialisation et les producteurs sont à l'étape 

d'essai afin d'évaluer les avantages et les inconvénients possibles avant d'utiliser les 

paiements anticipés pour des dépenses agricoles ; 

- les producteurs sont également méfiants car ils sont fortement sollicités par divers projets 

d'aide ou de développement agricoIe (FIDA, FDV, etc.). En général, ils préfèrent effectuer 

des investissements plus élevés dans les cultures de rentes telles que le coton et rester 

prudents avec les productions dont les facteurs de production sont incontrôlables 

L'ensemble de ces raisons pourrait expliquer pourquoi les paiements anticipés n'ont pas 

conduit à une intensification de la production en capital. 

L 'aZZocation de la terre et de la main-d'œuvre à la production 

Outre le faible investissement dans la production de céréales sèches, la majorité des 

producteurs n'a pas augmenté la superficie de culture. Par contre, les paiements anticipés ont 

constitué une source de motivztion supplémentaire pour travailler. Ainsi, 56% des participants 

affirment avoir augmenté le temps de travail dans les champs. En effet, pour se protéger 

contre le risque de production, les producteurs ont travaillé davantage afin de maintenir leur 

niveau de production initial (QI) et s'assurer de Livrer les céréales promises. 

Si les producteurs de céréales sèches. membres du PACCEM ont augmenté le temps de travail, 

ils n'ont pas embauché de main-d'œuvre salariée supplémentaire. Cela suggère qu'ils ont 

intensifié le niveau de main-d'œuvre f d a l e .  Le tableau 4.3 présente les principales 

conclusions concernant l'impact de la mise en marché collective avec paieinents anticipés sur 

les facteurs de production, main-d'œuvre et surface de production. 



Tableau 4.2: Impacts du projet sur la main-d'œuvre, les superficies cultivées et Ie temps 

de travail dans la production de céréaIes sèches 

- 
Proportion de  producteurs ayant déclaré les impacts suivants: 
Augmentation de la 1 Augmentation des 1 Augmentation du 

- 
OUI 

I L  1 I 1 1 

Enquête A, Issa, Université Laval, 1997, (Groupes de discussion), 

Impact sur la production 

main-d'œuvre salariée 
16 % 

I 

En général, les participants affirment que les quantités produites n'ont pas crû à la suite de 

40 Nombres de 
ré~ondants 

I'adhésion au sein du projet. Les données recueillies sur les quantités produites permettent 

d'analyser s'il existe une différence significative entre Ies rendements de productions des 

superficies cultivées 
32 % 

40 40 

membres et ceux qui ne Ie sont pas. Les résultats seront présentés selon les différentes cultures 

temps de travail 
56 % 

à savoir le mil, le sorgho et le maïs. 

Le tableau 4.3 présente des statistiques sur la production de nlil et des résultats des tests du t 

pour comparer les rendements des deux groupes de producteurs (participants et autres) 



Tableau 1.3: Statistiques sur les rendements de mil de la campagne 1996/97 pour les 

producteurs membres du PACCEM et pour ceux qui n'y participent pas 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individueIles). 
Seuil de signification: 5%4 
T(0-975,60)= 2 
F = IF (0.975,28,32 ), F (0.025,28,32)] = C0.483 ,2.09] 

Les résultats des tests statistiques du tableau 4.4 permettent de vérifier si les diflférences 

observées sont significatives. On déduit qu'en moyenne la variance et les rendements de mil 

sont statistiquement semblables entre les membres et non membres du projet, au seuil de 

signincation de 5%. On remarque aussi que la production esr restée très variable chez les deux 

groupes de producteurs consultés. Le graphique 4.1 illustre les rendements moyens à la 

production de mil. 

L'approche du caIcu1 du seuil de signification permet de calculer la probabilité qu'une valeur de la statistique 

observée soit retenue par erreur. 

Dans les tests effectués sur les moyennes de production, l'hypothèse nulle suppose l'égalité entre les moyennes 

des participants et des non participants au projet PACCEM, 



Graphique 4.1: Comparaison entre les producteurs membres et les non membres du 

projet sur les rendements de mi1 de Ia campagne agricole 1996/97 

Autres PACCM 

Dans Ia production de sorgho, les résultats des tests statistiques du t et du f au tableau 4.3 

indiquent que les rendements moyens sont semblables d'un groupe à l'autre, de même que les 

variances. Le tableau 4.4 et le graphique 4.2 illustrent les ressemblances dans les rendements. 

Tableau 4.4: Statistiques sur les rendements de sorgho de la campagne 1996197 pour les 

producteurs membres du PACCEM et pour ceux qui n'y participent pas 

Enquête A. Issa, Université LavaI, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Seuil de signification: 5%. 
T(0.975,64) = 2 
F =[F (0.975,29,35 ), F (0.025, 28,32)] = [0.485 , 1-98] 



Graphique 4.2: Comparaison entre les producteurs membres et les non membres du 

I 
i 
4 ----- - 

Autres 

Autres PACCEM I I . . - .. . . . - . - . . - . . . 

projet sur les rendements de sorgho de la campagne agricole 1996/97 

Dans la production de mSs, Ies rendements moyens et la variance des rendements des deux 

groupes de producteurs sont statistiquement semblables (Tableau 4.5, Graphique 4.3). 



Tableau 4.5: Statistiques sur Ies rendements de maïs à la campagne 1996/97 pour les 

producteurs membres du PACCEM et pour ceux qui n'y participent pas 

Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelIes). 
Seuil de signification: 5% 
T(0.975,64) = 2 
F =CF (0.975,27,37 ), F (0.025,27,37)] = [0.479 ,2.08] 

Graphique 4.3: Comparaison entre les producteurs. membres et les non membres du 

projet sur les rendements de maïs de la campagne agricole 1996/97 

I Autres PACCavl 
_ _I 

En général, dans l'ensemble des céréales sèches, les rendements de production sont 

statistiquement similaires entre les membres et les non membres du PACCEM. 



Conclusion 

En général, l'analyse des rendements moyens 

différence significative entre les rendements 

permet d'infirmer I'liypotliese 1. 11 n'y a pas de 

céréaliers moyens des producteurs membres et 

ceux des producteurs non membres. Cependant, on peut déceler des écarts en termes absolus : 

- Dans le mil, l'écart type est 28% moins élevé pour les participants au projet. Cela indique 

que dans ce groupe, les écarts moyens de rendement sont plus faibles d'un producteur ê 

l'autre. Mais, c'est le contraire dans la production de sorgho ; avec un écart type 25% plus 

élevé chez Ies membres PACCEM. 

- Dans la production de sorgho, le rendement est 12% plus important dans le groupe 

PACCEM. 

En général, la production en céréales sèches n'est pas devenue intensive en capital &ce aux 

paiements anticipés. De plus, le volume de production n'a pas auamenté pour le maïs et pour 

le mil. Néanmoins, la production est devenue plus intensive en main-d'œuvre. 

Graphique 4.4: Impact de l'intensification en main-d'œuvre sur In production de 

céréales sèches. 

K: capital 
L: main-d'oeuvre 

1 

K 
Q: h c t i a n  de production 

1 \ 

LI LI 

Producteurs non membres du projet Producteurs membres du projet 



Cette intensification aurait pour but de conserver le niveau de production i son niveau initial, 

Q1, voire le dépasser pour atteindre un volume plus élevé 42 (Graphique 4.4, situation des 

producteurs non membres du projet). Les producteurs membres du PACCEM ont cherché 

ainsi à réduire le fisque de production et maximiser les possibilités de livraison de céréales au 

système de commercialisation collective. On constate, de L'avis des producteurs (Groupes de 

discussion), que cette stratégie a été suivie d'une augmentation de la qualité de l'enseinbie des 

céréales sèches livrées au PACCEM en terme de propreté des grains (absence de cailloux, 

poussières, résidus de coques). Il semble également qu'il y ait eu une augmentation de la 

production de sorgho. Cette nouvelle offre de céréales sikhes, dont la qualité est meilleure, est 

représentée par Q2,, au graphique 4.4. 

Les nomes de qualité imposées par le projet ont eu pour effet de rendre [es producteurs plus 

rigoureux dans le  ait terne nt des céréales sèches. Les membres &ment qu'ils accordent 

autant de soin dans le traitement des céréales livrées au projet qu'à ceIles qui sont directement 

vendues sur le marché. 

Ceux qui ne sont pas membres du projet affirment que les céréales qu'ils cornmercidisent 

peuvent contenir des impuretés et donc, elles sont susceptibles d'être de moindre qualité. Par 

conséquent, en obligeant les producteurs à livrer des céréales propres, on peut supposer que le 

projet pourrait avoir eu un effet structurel, car à présent les producteurs traitent l'ensemble de 

la production de leur gré dans le but d'en améliorer la qualité. 

Le fait que les producteurs membres effectuent un meilleur traitement de la quaiité de leurs 

céréales pourrait expliquer pourquoi leur production est plus faible. En effet, l'utilisation d'un 

système de criblage amélioré peut entraîner un taux de rejet de cérédes plus élevé. 



4.2 Hypothèse 2 

La mise en marché collective avec paiements anticipés a permis de commercialiser des 

céréales de meiIIeure qualité et un volume plus élevé. 

En général, les céréales sèches sont peu mises en marché, car elles servent principalement à la 

consommation et le facteur de production le plus important, la pluie, est totalement 

incontrôlable. Aussi, la commercialisation d'une proportion importante de la production de 

céréales sèches peut menacer la sécurité alimentaire. Pour vérifer l'hypotl~ese 7, nous 

andyserons l'impact de la mise en marché collective sur la proportion de céréales produites et 

vendues, puis sur la qudité. 

Impact de la mise en marché collective sur le volume de céréales vendu 

La mise en marché collective a incité Ia participation d'un grand nombre de producteurs dans 

la production de maïs et de sorgho. L'enquête révèle que 44% des membres du projet et 

producteurs de céréales sèches commercialisent du maïs alors que les producteurs non 

membres n'en commercialisent pas du tout. Dans la production de sorgho, 100% des 

producteurs membres du projet et 88% des non membres vendent une partie de leur 

production. Le sorgho est la céréale sèche dont le taux de commercialisation est le plus 

important. 

Cependant, la contribution en sorgho des producteurs membres du projet ne permet pas 

d'obtenir une quantité commercialisée équivalente à celle des non membres. La faible 

participation en quantité de sorgho Livrée alors que c'est la céréale dont la production a le plus 

augmenté suggère qu'ils ont préféré vendre par eux-mêmes. Cela traduit, d'une part, une 

attitude conservatrice qui vise à ne pas risquer toute la commercialisation à travers un système 

nouveau. D'autre part, il y a le manque de compréhension des objectifs du système collectif 



de commercialisation. Cela est flagrant quand on observe les déclarations des producteurs 

membres du PACCEM sur leur connaissance du système : 

cc C'est un nouveau projet et beaucoup restent méfiantci avmt dCn moir vu 
l'orientation. 
C'est une question d'honneur de respecter nos engagements, rncris comme nous ne 
rnaî~risons pas In pluviométrie, nous pouvons avoir des d~mcu1té.s qui vont notu 
empêcher de livrer les quantités promises. 
Le paysan ne peut pns comprendre les objeclifs d'zme notntrlle aclion dès le 
commencement et cela peut nuire à la participation M. 

Comme les producteurs le disent, leur réticence à livrer des volumes importants de céréales 

sèches s'explique égaiement par un manque de compréhension des objectifs du projet et par 

leur crainte de faillir à leurs obligations. Il est donc important pour eux de remplir leurs 

engagements pour garder leur statut au sein de leur communauté. 

Avec le projet, les exploitants ont commercialisé des céréales presque uniquement par le 

système de mise en marché collectif avec paiements anticipés. Les volumes Livrés ont été plus 

faibles en proportion de la quantité produite, comparativement aux ventes des producteurs non 

membres du PACCEM. Le tableau 4.6 montre que les ventes individuelles par les participants 

au projet sont négligeables. En termes de volumes de céréales sèches livrés par producteur, 

nous constatons que les producteurs de mil et de maïs membres ont commercialisé des 

quantités plus élevées. Cette contribution plus importante suggère que ces producteurs voient 

un intérêt à utiliser la mise en marché collective. 

Tableau 4.6: Proportion de Ia production de céréales sèches vendue Ii travers Ie projet et 

hors projet par les producteurs membres et non membres du PACCEM 

Total 
( X I  
23,9 

28,4 

Source: Enquête A. Issa, Université Lavai, 1997, (Enquêtes individuelIes). 

Hors projet 
(%) 
0 6  

2S,4 

Ventes 

Les participants au 
projet 
Les non 
participants 

Par le 
projet ( O h )  

23,3 

- 



Impact de la mise en marché collective szir la qualité des céréales vendues 

Lors des groupes de discussion, les producteurs membres du projet ont affirmé que le crédit 

campagne leur a pennis d'augmenter la qualité de l'ensemble de la production et non 

uniquement la partie de la production remise au PACCEM. Cette amélioration de la qualité 

des céréales s'explique par le respect des normes imposées par le PACCEM. Les producteurs 

sont tenus de respecter les normes imposées par le contrat de livraison de céréales en échange 

de paiements anticipés 

Conclusion 

Bien que les producteurs ayant participé aux groupes de discussion aErment dans une 

proportion de 98% que la qualité de l'ensemble de la production a été améliorée, l'hypothèse 2 

reste infirmée. En effet, l'augmentation de la qualité est amibuable au respect des normes de 

traitement des céréales imposées par le PACCEM et au travail supplémentaire effectué par Les 

producteurs membres ; mais, le volume vendu n'a pas varié beaucoup. Ceux qui ont participé 

à la commercialisation collective ont livré 24% de leur production comparativement à 28% 

chez Les non membres. Les ventes moyennes de mil et de maïs ont été plus importantes que 

celles de sorgho en proporticn de la production moyenne de chacune de ces céréales sèches. 

4.3 Hypothèse 3 

Les producteurs qui participent à la mise en marché colIective avec paiements anticipés 

espèrent : 

a) des prix plus élevés 

b) des prix moins variables 

c) un revenu céréalier plus élevé 

d) un revenu céréalier moins variable 
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En posant cette hypothèse, nous cherchons à identifier les attentes des producteurs à la 

participation à la mise en marché collective avec paiements anticipés. Pour cela, nous 

analyserons d'abord les facteurs qui incitent les producteurs à participer à la comrilerciaiisation 

collective. Puis nous identifierons les attentes des producteurs membres en matière de prix et 

de revenu. 

Les facteurs incitant à la cornmerciulisation coliective 

Selon Les participants, l'avantage principal du remboursement en nature est de pallier aux 

problèmes de manque de clients proches et aux ventes ponctuelles à des bas prix- La mise en 

marché collective permet d'augmenter l'utilité de la production de céréales. En effet, ce 

système permet : 

- d'accéder a du crédit formel ; 

- d'effectuer des remboursements en nature ; 

- d'éviter Le problème de la rareté des acheteurs de céréales proches des zones de production. 

Les attentes des producteurs en matière de prix 

Les producteurs de céréales sèches perçoivent que le PACCEM « est un nouveau projet qui 

leur permet d'obtenir un prDc juste pour leurs céréales ». Comparativement à d'autres sources 

de financement (BNDA, FDV, etc.) auxqueiles ont recours les producteurs de Bla, ces derniers 

trouvent le système de mise en marché collectif plus avantageux car ils espèrent : 

- être à l'abri des fluctuations du marché 

- s'impliquer dans l'élaboration des plans de commercialisation. 

Le tableau 4.7 résume Ies perceptions des producteurs de céréales séches sur la participation à 

la mise en marché avec paiements anticipés. L'importance accordée à chaque facteur est 

mesurée par la fréquence à laquelle il a été répété et par son poids par rapport a l'ensemble des 

idées. Par exemple, si l'on prend le facteur « obtenir de meilleurs prix a la vente des 

céréales », l'importance accordée est de 40%. Cela signifie que lors des discussions, cette idée 

a été exprimée dans une proportion de 40% par rapport à l'ensemble des facteurs qui 

expliquent la participation des producteurs membres au PACCEM. 



Tableau 4. 7: Priorisation des facteurs de participation par les producteurs de céréales 

sèches membres ou non membres du projet 

1 Producteurs PACCEM 

I Facteurs de participation I 
- Obtenir de meilleurs prix à la 1 1 yente de céréales. 

L'implication dans 
1 l'élaboration des plans de 1 
1 commercialisation. 1 
1 - Assistance aux agents du 1 
1 projet dans la recherche de 1 

Importance 
(%) 
40 - La bonne collaboration entre 

le producteur et Ie projet qui  
semble être définie dès le 
début. 
- La possibilité d'obtenir des 
ristournes. 
- La résolution d e  leurs 
problèmes de liquidité. 

Autres producteurs 

TOTAL 1 100 1 

Facteurs de participation 

TOTAL 
ource: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Groupes de  discussion). 

Importance 
('m 

Les attentes en matière de revenu 

Comme il a été mentionné dans la discussion sur les hypothèses 1 e t  2, Ies producteurs ont 

livré un volume de production plus faible de céréales pour la comnlercialisation des céréaies. 

En dépit, de I'espérance d'un revenu plus élevé, nous constatons que les producteurs 

participant au projet commercialisent moins. Cela peut laisser supposer que ces producteurs 

ont pour objectif l'atteinte d'un niveau de revenu céréalier cible. 

Conclusion 

L'évaluation du risque de prix et des attentes des producteurs permet d'affirmer que 

l'hypothèse 3 est en partie vérifiée. En effet, en participant a ce réseau de coilimercialisation, 

les producteurs s'attendent principalement à obtenir de meilleurs prix puis être a l'abri des 

variations du marché. Le fait que les producteurs membres n' aient pas manifesté 1' intention 

d'augmenter les volumes de céréales livrés au PACCEM suggère qu'ils cherchent plus à 

stabiliser leur revenu à un niveau cible et moins et moins à l'augmenter. 



4.4 Hypothèse 4 

Les participants à la mise en marché colIective des céréales peuvent obtenir : 

a) des prix plus élevés 

b)des prix moins variables 

c) un revenu céréalier pIus élevé 

d)un revenu céréalier moins variable 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué des comparaisons entre les membres et 

les non membres du projet au niveau des coûts de commercialisation. puis nous avons réalisé 

des analyses financière et économique dans le but d'évaluer la viabilité du système de niise en 

marché collectif. 



4.4.1. L e s  coûts de commercialisation 

Le tableau 4.8 résume Irensemb1e des dépenses défiayées pour la comniercialisation des 

céréales sèches. 

Tableau 4.8: Analyse des frais de comrnerciaIisation des céréaIes sèches avec et sans 

projet 

Sources: 

I~iste  des dépenses 1 Projet 1 Sans 1 Ecart 
(Fcaf/kg) 
Intérêt 

I - a  - 
- - -  . - 

Sacs 2 3  3 ,O (05) (20) 
Traitement des magasins 1-4 1-4 I on - i I - 7  - - - -  
Amortissement des équipements L i  L I  IO0 
Transport 2,l 2-1 1 O0 
Manutention 0,o 08 1 O0 
Gardien 0,3 0,3 1 O0 
Location des magasins (tarif 2,s 2,5 1 O0 
OPAM) I 
Autres (main-d'oeuvre 0-2 O,? 100 
supplémentaire, remplacement des 
sacs) 

1 1 I 1 

Frais financiers: Sous-total1 16,8 1 5.0 1 11.8 1 236 

Fonctionnement de l'organisation r 

et frais du personnel PACCEM 3 7,7 3 7,7 100 
Gestion de la quatité 

Criblage et entretien 2,O 2-0 1 O0 
Amortissement des cribles 0,3 0,3 

Sous-total frais de gestion 40,O 40.0 1 O0 
Frais économiques: TotaI des frais 

de commercialisation 56,8 5,o 51,s 1036 

rotai avec réduction des frais de 4 5 3  455 1 O0 
Fonctionnement et de personne1 de 
30% 
Total avec réduction des frais de 34,2 34.2 1 O0 
fonctionnement et de personnel de 
60% 

Enquête Larivière 1997 ; PACCEM, 1997. 
**Les frais sans projet proviennent des déclarations des producteurs. 



Selon les producteurs qui ne sont pas membres du PACCEM, leurs coûts de commercialisation 

sont constitués des coûts d'acquisition des sacs pour contenir les céréales et des fiais d'intérêts 

sur les emprunts, et ils s'élèvent a 5 Fcfakg. Ils empruntent généralement auprès de parents, 

amis et des associations villageoises locaies. Ceux qui ont participé à l'enquête avaient peu 

emprunté au cours de la campagne agricole 1996/97. Les emprunts effectués ont senri à payer 

l'impôt et à satisfaire des besoins de la f d e .  

De l'avis des producteurs non membres du PACCEM, ils ne déboursent pas de coût de 

transport. Généralement, ils se rendent en charrette à la place où se tient le marché 

hebdomadaire. Les coûts de conservation des céréales sèches sont également négligeables, 

car, lors de l'entreposage, les producteurs se servent de plantes et d'essences spéciales 

extraites de plantes cueillies dans la brousse. En outre, ces produits ne sont pas 

commercialisés sur le marché. Leur valeur commerciale est donc nulle. De même- le coût 

d'entreposage est négligeable et il est fait dans des greniers. Les exploitants Laissent les grains 

sur les épis, ce qui assure une enveloppe protectrice contre les attaques des insectes. Quant à 

la manutention, elle est assurée par les membres de la famille. 

Les producteurs n'ont pas su fixer le coût d'oppomuiité des services de transport, de 

manutention et de stockage. Cependant, il est courant que les greniers d'entreposage soient 

réparés pour préparer le stockage des céréales. En outre, il arrive que les services de transport 

se fassent par l'emprunt d'une charette à un voisin ou à ami. Ce procédé d'échange qui 

n'implique pas nécessairement une rémunération monétaire s'apparente à du troc car 

l'emprunteur s'endette d'un service. 

Le temps alloué à notre enquête n'a pas permis de faire une enquête sur ie coût d'opporixnité 

effectif de cet échange car ce dernier ne se règle pas nécessairement à l'issue d'une saison 

agricole. En outre, ce sont des procédés qui font partie de la vie courante et auxquels les 

producteurs ne fixent pas systématiquement une valeur monétaire. 



Bien qu'ils empruntent, leurs fiais d'intérêts sont faibles parce l'emprunt est contracté auprès 

de membres de la famille ou auprès d'amis. Toutefois, ce type d'emprunt est associé à tort à 

de la solidarité ficaine. En réalité, cette forme de prêt équivaut à un investissement tacite et 

moral. C'est un échange de procédés car généralement les gens sont plus enclins à prêter à 

quelqu'un qui a des moyens de remboursement importants et qui a déjà rendu un service 

similaire. 

Les producteurs de céréales sèches membres du projet encourent des frais hanciers plus 

importants (1 7 Fcfakg, Tableau 4.8) pour la mise en niarclié collective avec paiements 

anticipés. Ces £?ais ont été faciles à obtenir car ils sont comptabilisés pour la gestion du 

système de mise en marché. Ces frais détaillés au tabIeau 4.1 1 sont constitués des fiais 

financiers, des fiais de fonctionnement de l'organisation et du personnel du projet, ainsi que 

des dépenses pour la gestion de qualité. L'analyse hancière pemiet de constater que b s  fiais 

hanciers de commercialisation avec projet sont 236% plus élevés pour les céréales sèches 

comparativement à la situation sans projet d'après l'évaluation faite des producteurs sur leurs 

coûts. L'analyse économique permet de constater que la rémunération de l'ensembIe des 

facteurs impliqués dans Ia mise en marché collective augmente les frais commerciaux de 

1036% pour les producteurs membres du projet. 

Pour la campagne 1996/97, une partie du personnel PACCEM a été rémunérée à des taux 

salariaux supérieurs à ceux offerts au niveau national. Ces fiais de personnel et de 

fonctionnement du projet PACCEM représentent 70 % des frais de conmercialisation totaux. 

Le tableau 4.9 suggère des hypothèses de réduction des fiais de fonctionnement et de gestion 

et fournit le prix minimal que le producteur pourrait s'attendre à recevoir avec le projet afin de 

conserver une marge économique équivalente à celle qu'il pourrait obtenir sans le projet. 



Tableau 4.9: Analyse économique des frais de commercialisation des céréales sèches avec 

des hypothèses de réduction des frais de fonctionnement et de personnel PACCEM. 

*La marge de commercialisation est calculée en soustrayant Ies frais financiers de commercialisation et les coûts 
de production, du prix au producteur. 

Frais économiques réels de 
commercialisation (Fcfdkg), 
(CaIcul : tableau 4.8) 
Hypothèses de réduction des 
frais de fonctionnement et du 
personne1 PACCEM 
a) Frais économiques réduits 
(Fcfdkg) 
b) Coûts de production (Fcfa/kg) 
c) iMarges de commercialisation 
sans projet (Fcfa/kg)* 

a) + 6) + c) Prix seuil ** 

**Le prix seuil correspond au prix projet qui permettrait au producteur de conserver le même niveau de marge 
commerciale que dans le cas d'une mise en marché individueIte. 

On s'aperçoit que pour une réduction de fiais de fonctionnement et de gestion du PACCEM de 

Prix producteur non membre: 
prix de marché (Fcfdkg) 
Ecart entre le prix seuil et Ie prix 
de marclié 

Sources: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Enquête Larivière 1997. 

Céréales sèches 
57 

3 O%, le prix au producteur devrait augmenter de 53 % afin de lui permettre de conserver sa 

30 % 

46 

20 

5 1 

L 16 

marge commerciale. Le prix ainsi obtenu dépasse de 40 % le niveau de prix le plus élevé (83 

60 % 

34 

20 

5 1 

1 04 

Fcfalkg) qui a été observé depuis la dévaluation du fianc Cfa. Ce prix est donc peu réaliste 

compte tenu de l'évolution des prix et de la disponibilité des céréales sèches sur le marché. 



4.4.2 Le revenu céréalier 

Pour comparer les situations avec et sans projet, nous avons évalué Le revenu céréalier de la 

campagne écoulée (1996/97). Puis, nous avons aussi considéré des scénarios de prix optimiste 

et pessimiste obtenus par le PACCEM et calcule les marges commerciales financières au 

producteur. Chacun des scénarios a été comparé à une situation de référence, c'est-à-dire la 

situation sans projet avec des prix correspondant aux prix de marché. Les scénarios de prix 

ont été déterminés en regard de l'évolution du prix des céréales au cours des sept dernières 

années (Tableau 4.10). 

Tableau 4.10: Évolution des prix (moyens nationaux en Fcfakg) de céréales sèches au 

producteur de 1989/90 à 1995196 

Comme le montre le tableau 4.10, mis à part la campagne 90/91, le meilleur prix obtenu 

-Campagne 

I989/90 
w 

299019 1 
199 1/92 
1 992/93 
1993/94 
1994195 
1995196 

Moyenne 
C.V. 

jusqu'à la campagne 1994/95 est de 55 F c f ' g  (1994/95). Le prix le plus bas est de 45 

Fcfakg et il correspond à la moyenne de l'ensemble de ces dernières campagnes agricoles. La 

Source: Enquêtes S 1 WOPAM l995/96 (OPAM, I995/9q. 

Mi1 

5 1 -75 
84.42 
44.25 
48.08 

campagne de 1990/91 n'est pas tenue en compte car les prix obtenus ont été 

exceptionnelleinent élevés à cause du faible niveau d'excédent (Sam-El1 et Al- 1995). 

Sorgho 

50.25 
83.33 
4 1.25 
47.5 

L'analyse que nous effectuons a tenu compte de l'effet de la dévaluation car il a été mis en 

Maïs 

39.75 
66.08 
38.50 
39.58 

45.17 
51 
84 
58 
0.3 

Moyennes de toutes 
les céréaIes 

47 
78 
41 
45 

32.75 3 8.83 
58.83 
86 
58 
0.3 

39 
55.17 
78 
50 
0.3 

55 
8 3 
50 
0.5 



évidence que ce choc monétaire de 1994 a provoqué une hausse générdisée des prix céréaliers 

(OPAM, IgW96). 

Les effets de la dévaluation se sont notamment faits sentir au cours de la campagne 1995/96 et 

ils se sont traduits par un renchérissement du prix des céréales locales. En outre, le déficit de 

production encouru a contribué à une hausse des prix au producteur à un niveau de 83 Fcfakg 

en moyenne pour la campagne 95/96. Le scénario de prix au producteur optimiste devrait 

aussi tenir compte du fait que les céréales qui seront commercialisées avec le projet sont de 

meilleure qualité. 

Afin de refléter la réalité caractérisée par des fluctuations dans la production et une qualité 

meilleure pour les céréales commerciaIisées avec le PACCEM, le scénario de prix pessimiste 

sera de 70 Fcfakg et le scénario optimiste sera de 95 FcfaPlcg. Ces prix tiennent compte de 

l'évolution des prix au cours des six dernières années. Le scénario de La campagne 1996/97 

tient compte du prix moyen sur l'ensemble des céréales vendues par le système de mise en 

marché collectif, soit 87 Fcfalkg. Le scénario de comparaison correspond au prix obtenu par 

les producteurs qui ne sont pas membres du projet, soit 76 Fcfdkg et les coûts de production 

considérés sont de l'ordre de 20 Fcfakg (Larivière, 1997, p.36). 

4.4.2.1 Scénario de prix au producteur membre du projet 87 Fcfalkg - Situation 

de la campagne 1996/97 

Ce scénario correspond à la situation réelle oii l'on tient compte des prix de marché moyens 

obtenus par les producteurs non participants et des prix obtenus par le projet. Pour le mil, le 

projet a obtenu un prix de vente moyen de 70 Fcfakg, 74 Fcfakg pour le maïs et 9G Fcfdkg 

pour le sorgho. En moyenne, le prix obtenu sur les céréales sèches est de 87 Fcfakg. 

En dépit d'un prix de vente de 14% plus élevé que le prix de marché (87 Fcfakg), le 

producteur membre a obtenu une marge financière de 2% plus faible que celle des producteurs 



non membres. Cette faible marge financière s'explique par les frais financiers du projet qui 

sont 236% plus élevés. Le tableau 4.1 1 compare les marges financières et économiques avec 

et sans projet. On note qu'avec 60% de réduction des fiais de fonctionnement et de gestion du 

personnel PACCEM, la marge économique des membres du projet reste réduite de 13% par 

rapport aux producteurs non participants. 

Tableau 4.11: Comparaisons des prix e t  des marges financières et économiques pour les 

céréales sèches (scénario réel) 

L'évaluation de l'impact du projet en distinguant les types de céréales sèches permet de 

constater que le sorgho constitue la céréale la plus commercialisée. En enet, 88% des 

producteurs non participants en font la mise en marché, contre 12% au niveau du mil; et O% 

pour le maïs. On peut s'interroger sur la marge qu'il aurait été possible d'obtenir si seulement 

le sorgho avait été commercialisé par le PACCEM. La comparaison des pris au producteur 

obtenus, avec et sans projet, sur la vente de sorgho foumit les statistiques au tableau 4.12. 

Marges économiques 

Les parenthèses indiquent une diminution par rapport à une situation sans projet. 
Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individueI1es). 

51 44 (13) 
& 



Tableau 4.12: Marges commerciales moyennes sur le sorgho (Situation de la campagne 

l996IW) 

Marge commerciale 
moyenne : 
En Fcfdkg 
En % du prix au 

producteur 
Prix moyen (Fcafkg) 
Ecart-type (Fcaf/kg) 
Coef. variation 
IT observé1 
b-orn bre 

..- 

I 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individueIles). 
Seuit de signification: 5% 

Les tests statistiques (Tableau 4.12) permettent de conclure qu'en moyenne, les marges de 

commercialisation different statistiquement ; ceux qui sont membres du projet sont avantagés 

par les prix de vente. L'obtention de marges plus intéressantes malgré l'importance des fiaïs 

de commercialisation dans les prix, traduit l'effet positif du projet. Cette importance des fiais 

se reflète lorsque l'on considère la part de la marge en proportion du prÏx qui est plus faible 

(61%) pour les membres que pour ceux le sont pas (67%). Aussi, si le projet parvenait à 

réduire ses fiais de commercialisation, les avantages à participer seraient plus importants, 

notamment le montant des ristournes. 

L'impact de la mise en marché collective sur les prk et leur varidditi 

La mise en marché collective présente l'avantage concret de donner un prix plancher P, évalué 

à partir des coûts de production du producteur, de L'historique des pris et des projections sur 

les prix futurs P,,. Ce prix détermine aussi le montant des paiements anticipés versés. À 

I'issue de la comnerciaiisation collective, les fiais de commercialisation sont déduits du prix 

obtenu par le projet pour obtenir le prix h a 1  (Pd ou la marge brute. Ce prix obtenu par le 



producteur membre du PACCEM est donc composé du prix plancher (P,) et d'une partie 

variable (R). Le risque de prix est réduit car le producteur est assuré d'avoir un revenu 

minimal garanti donné pas P,. Par conséquent, il est avantagé par rapport au producteur non 

membre car il détient une Somat ion  sur les prix futurs P,, . 

Avec ce prix plancher, les fluctuations du prix au producteur du participant au projet sont 

réduites à la variation de la partie variable R, qui est déterminée après la commercialisation. 

Toutefois, la partie variable semble être maintenue au-dessus de O par le projet, car tes fiais de 

commercialisation sont en partie assumés par le projet. Par conséquent, le systeme fausse la 

réalité, le producteur et l'institution prêteuse ne perçoivent pas le risque de perte cornnlerciale 

et de non-recouvrement éventuel. D'une part, les producteurs perço ivent les paiements 

anticipés comme le produit d'une vente à l'avance de leurs céréales au lieu d'un prêt ordinaire. 

D'autre part, les fonds prêtés par les Caisses d'épargne et de crédit sont garantis par des fonds 

remis par des bailleurs internationaux. 

La phase pilote du PACCEM a permis d'obtenir des prix en moyenne plus élevés que ceux 

obtenus par les non participants au projet. Ces derniers ont en moyenne des prix 14% moins 

élevés et plus variables. En outre, les producteurs de céréales sèches membres du PACCEM 

ont reçu une nsto-e de 15 Fcfakg, sur la commercialisation des céréales qu'ils ont confiées 

à I'organisation chargée de la mise en marché coiIective. 

P,=P,+R 

= 60 Fcfalkg + 15 Fcfdkg 

= 75 Fcfa/kg 

L'impact de la mise en marché collective sur le revenu et sa variubiliti 

Le projet a permis une hausse des revenus car les prix ont été plus élevés pour les producteurs 

membres. En outre, il y a eu une diminution de la variabiIité du revenu parce que, d'une part, 

les producteurs ont reçu un prix de vente moyen des différentes ventes effectuées par le 

système de mise en marché colIectif et, d'autre part, les rendements de production ont été 

moins variables. 



4.4.2.2 Scénario de prix optimiste au producteur membre du projet: 95 Fcfalkg 

Le tableau 4.13 fournit les résultats des tests statistiques de coniparaison entre Les marges 

commerciales sur la vente de céréales sèches afin d'évaluer l'impact du projet sur le revenu 

selon un scénario de prix au producteur élevé. On constate qu'en moyenne Les marges 

different statistiquement. Ainsi, les producteurs de céréales sèches du projet vont obtenir, en 

moyenne, des marges commerciales plus éIevées si le projet parvenait à vendre à 95 Fcfakg 

(Graphique 4.4). 

Tableau 4.13: Marges commerciales moyennes sur les céréales sèches des producteurs 

participants ou non au projet (Scénario optimiste) 

Autres 
producteurs 

5 1 
67% 

2,7 
0.05 

Marge commerciaIe 
moyenne 

En Fcfdkg : 
En % du prix 

au producteur : 
Ecart-type (Fc falkg) 
Coef, variation 

Participants 
PACCEM 

58 
61% 

- 
- 

Test t 
Nombre 
d'observations 

Source: Enquête A. Issa, Université LavaI, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Seuil de signification: 5% 

2,3 1 82E- 13 

39 24 



Graphique 4.5: Marges commerciales moyennes des producteurs de céréales sèches 

participants au projet ou non. (Scénario optimiste) 

Participants Autres 

Dans le cas d'un prix projet optimiste de 95 Fcfakg, les marges financières obtenues par le 

producteur membre du projet sont statistiquement plus importantes que celles du groupe 

témoin (Tableau 4.1 3, Graphique 4.4). Eues représentent 61% du prix contre 67% ans la 

situation de référence. En outre, l'analyse économique montre que les producteurs membres 

du projet vont continuer à faire des profits si les fiais économiques étaient réduits de 60 %. 

Cependant, si cette réduction était de 30 %, les marges économiques seront sensiblement 

égales à ceIles obtenues pas une commerciaiisation sans projet (Tableau 4.14). 



Tableau 4-14: Résumé des comparaisons sur les prix et les marges financières et 

économiques pour les céréales sèches (scénario optimiste) 

Les parenthèses indiquent une diminution du prix ou de Ia marge par rapport à une situation sans projet. 
Source: Enquête 1997 enquêtes individuelles), 

4.4.2.3 Scénario de prix pessimiste au producteur membre du projet: 70 Fcfalkg 

Selon ce scénario, on suppose que le projet ne réussirait pas à obtenir de meilleurs prix que le 

producteur si ce dernier vendait directement sur le marché, soit 70 Fcfa pour un kilogramme 

de céréale. Le tableau 4.15 foumit les statistiques sur la comparaison des marges financières 

des producteurs membres et non membres du projet. 
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Tableau 4.15: Marges commerciales moyennes des deux groupes de producteurs à la 

vente des céréales sèches (Scénario pessimiste) 

Dans un scénario où les prix projet sont 8% inférieurs au prix de marché, les marges 

hancières seront statistiquement différentes entre Les deux groupes d'exploitants. Les 

participants au PACCEM obtiendront des marges 35% plus faibles (Graphique 4.5, Tableau 

4.16) et ils n'auront aucun avantage à participer si leur objectif est d'améliorer leur revenu 

céréalier. La marge financière dans ce cas représente 47% du prix au producteur membre du 

projet contre 67% dans le scinario sans projet. 

L'analyse économique des marges de commercialisation montre que cette différence est 

encore plus grande et atteint 46% en supposant que les fiais de fonctionnement et de personnel 

du PACCEM sont réduits de 60%. Ceci indique que si ces £iais avaient été inclus dans le 

calcul des coûts de commercialisation de Ia campagne 1996/97, les producteurs membres du 

projet auraient subi des pertes. Leur marge économique aurait été négative. 

Autres 
producteurs 

5 1 
67% 

2,7 

Marge commerciaIe 
moyenne 

En Fcfakg : 
En % du prix 

au producteur : 
Ecart-type (Fcfakg) 

Participants 
PACCEM 

33 
47% 

- 
Coef. Variation 
IT observéj 
Nombre 
d'observations 

Source Enquête A, Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
SeuiI de signification: 5% 

- 0.05 
32 

39 24 



Graphique 4.6: Marges commerciales moyennes des deux groupes de producteurs à la 

vente des céréales sèches (Scénario pessimiste) 

I 
- ---- 

i 
I I t 

1 ! 
1 

I 

1 
i 
i 

Participants Autres I 
4 

Tableau 4.16: Résumé des comparaisons sur les prix et les marges financières et 

économiques pour les céréales sèches (scénario pessimiste) 

( ~ o û t s  en ~ c f ~  1 Autres 1 Prod. 1 Ecart 

Prix 
Coûts de production 

Coûts financiers 

prod. 
76 
20 

5 

354 Coûts économiques : 
réduction de 60 % des 
frais de gestion du projet 
Marges financières 

I I I I 
Les parentlieses indiquent une diminution par rapport ti une situation sans projet. 
Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 

PACCEM 
70 
20 

I I 1 

Conclusion 

(%) 
(8) 

16,8 

5 

51 

Marges économiques I 51 

En regard des résultats de commercialisation de la campagne 1 996/97, nous pouvons dire que 

les producteurs de céréales sèches ont obtenu un revenu céréalier plus important. Ceci a été 

23 6 

22,7 

27 1 (46) 

33 (3 5) 



possible &ce aux prix élevés obtenus et aux fiais de commercialisation qui ont été 

partiellement assumés par le projet. 

Bien que les résultats de la campagne de commercialisation 1996/97 permettent de vérifier 

l'hypothèse 4, l'analyse économique montre Le contraire. En réalité les producteurs membres 

du système de commercialisation instauré ont payé uniquement une partie des frais financiers 

de vente des céréales sèches, soit 13 Fcfakg. Ainsi, ils ont pu recevoir une ristourne s'élevant 

à 15 Fcfakg, soit une marge commerciale de 8% plus élevée (55 Fcfdkg). Si les frais de 

commercialisation n'avaient pas été assumés en partie, le producteur n'aurait pas d'incitation à 

participer a la commercialisation collective à moins qu'il ne se produise le cas du scénario 

optimiste avec une réduction des fiais de gestion du projet. 

Par conséquent, l'hypothèse 4 est uifirmée lorsque l'on se place dans une perspective de 

moyen et long termes et que l'on tient compte de la rémunération de I'ei~semble des facteurs 

de commercialisation. 



CHAPITRE 5 

ANALYSE DES RÉSULTATS SUR LE RIZ 

L'analyse des résultats sur le riz suivra le même enchainement que celle sur les céréales 

sèches. 11 sera mis en parallèle les situations avec et sans afin d'effectuer des interprétations 

sur I'impact du projet, s'il y a lieu. L'analyse sera articulée autour des quatre hypothèses 

retenues pour réaliser la recherche. En outre, comme dans le cas des céréales sèches, I'analyse 

dans ie riz perrnettra d'identifier les points foas et les points faibles à améliorer à partir de 

l'étude des résultats préliminaires de la première année du projet. 

5.1 Hypothèse f 

La participation à la mise en marché collective avec paiements anticipés a entraké une 

au-gnentation de l'intensité en capital a h  de permettre une augmentation de la 

production. 

Dans la production de ris les producteurs ont affirmé qu'ils faisaient face à divers problèmes 

de production. Ceux-ci sont dus au manque d'argent pour effectuer le repiquage et pour 



acheter des engrais servant à la fertilisation des sols. Les r i n c u l t e ~ ~  ont également souligné 

la nécessité d'obtenir sufnsamment d'argent pour effecnier les travaux champêtres à temps. 

La mise en marché collective avec paiements anticipés devrait donc leur permettre d'aplanir 

leurs problèmes de production grâce au crédit qui leur est foumi. Afin de vérifier l'liypodèse 

1, nous évaluerons comment a varié l'allocation des facteurs de production (capital, main- 

d'œuvre et terre). Ensuite, nous en mesurerons L'effet sur la production. 

L 'allocation du cupiral à la prodzlction de riz 

Avec le projet, les paiements anticipés ont été utilisés dans la production de riz, principalement 

pour les activités de repiquage, d'achat d'engrais et pour les paiements des redevances en eau 

d'irrigation. Le tableau 5.3 foumit une liste exhaustive des dépenses effectuées avec Ies 

paiements anticipés. Cependant, comme dans les céréales sèches, la fongibilité de lrargent 

implique de nuancer nos conclusions. Certes les investissements ont été importants dans la 

production de riz, mais, il reste possible que les producteurs aient réparti leur argent 

différemment avec l'obtention des paiements anticipés. En effet, nous ne disposons pas 

d'informations sur l'allocation du capital disponible qui permettrait de comparer comment les 

dépenses ont évolué avec l'adhésion à la mise en marché collective. 

TabIeau 5.1: Utilisation des paiements anticipés par Ies producteurs de riz membres du 

PACCEM 

I (%) 
Repiquage 3 1 

Types de dépenses Proportion des paiements 
anticipés utilisée 

l ~ c h a t  de nourriture 
1 

I - 9 I 
Achat d'engrais 
Redevances en eau 

l~esoins de la famille 1 4 1 

26 
22 

Source: Enquête A. Issa, 

Achat de bétail 
Ré~aration d'outils 

4 
2 

Achat de semences 
Total 

1 

1 O0 
Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 



L 'docation de la main-d'œuvre à Za production de riz 

La très grande majorité des exploitants, en I'occurrence 95% d'entre eux, n'ont pas augmenté 

le temps de travail mais le niveau de la main-d'œuvre salariée a légèrement augmenté. En 

dépit du fait que les superficies cultivées n'ont pas augmenté, 24% des répondants ont 

embauché de la main-d'œuvre salariée supplémentaire. Selon, les producteurs, avant 

l'adhésion au projet, ils manquaient d'argent suffisant pour réaliser tout le repiquage dans le 

temps indiqué par le calendrier de culture. Ceci entraînait des retards dans la production et 

affectait les rendements. Grâce aux paiements anticipés, ils ont pu embaucher de ta main- 

d'œuvre afin de pouvoir effectuer leurs travaux à temps et conformément aux indications du 

calendrier de culture de riz. 

Avant l'adhésion d a  riziculteurs au PACCEM, iis faisaient face à une insuffisance de main- 

d'œuvre. pour réaliser le repiquage en respect avec le calendrier de culture du riz. Cette 

insuffisance de main-d'œuvre était dûe au capital qui Limitait l'embauche de main-d'œuvre 

supplémentaire, par conséquent, les activités de repiquage pouvaient être retardées. Avec les 

paiements anticipés, les producteurs ont pu embaucher de la main-d'œuvre salariée afin de 

réussir les activités de culture conformément au calendrier de culture. 

Effets de Z 'aZZocrrtion des paiements anticipés sur la gestion de la prodzrction de riz 

Les riziculteurs membres de la mise en marché collective affkn~ent que la participation au 

projet Ieur a permis de mieux gérer leurs activités agricoles. Les paiements anticipés ont 

permis aux producteurs d'enchaîner leurs activités agicoles sans rupture en raison du nlanque 

de liquidité pouvant retarder certaines étapes du calendrier de culture. Cet argent a constitué 

une source de motivation à travailler car il a permis de répondre à leurs besoins de liquidité en 

production. Ils ont aussi été sensibilisés au concept de crédit individuel et au fait doéviter de 

prendre d'autres crédits que les paiements anticipés d'éviter un surendettement. 



Impact de l 'allocation du capital. de la main-d'œuvre et des paiements anricipés sur Za 

production de riz 

L'utilisation des paiements anticipés pour la production de riz et I'augmentation de la main- 

d'œuvre ont conduit à un accroissement de la production des producteurs ayant participé au 

PACCEM. Le tableau 5.2 présente les résultats des tests du t pour comparer si en moyenne les 

rendements dans le riz d igrent  de façon significative entre les deux groupes de producteurs 

(participants et autres). 

Tableau 5.2: Statistiques sur les rendements de riz 1 la campagne 1996/97 pour les 

producteurs membres du PACCEM et pour ceux qui n'y participent pas 

Les résultats de l'enquête montrent que Les rendements en riz sont en moyenne statistiquement 

différents d'un groupe à l'autre. II semble également que les producteurs qui sont dans le 

projet obtiennent en moyenne de meilleurs rendements que ceux qui ne sont pas membres. Le 

graphique 5.1 illustre les dtfférences de rendement entre [es dew groupes. 

Moyenne 
p g m  
Ecart type 
Coef. variation 
Max 
Min 
IT observé( 
F observé 
Nombre 
d'observations 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individue1Ies). 
SeuiI de signification 10%. 
T(0.95,69) = 1-67 I 
F = [F (0.95,3G, 33 ), F (0.05, 36,33)] = [O557 , 1-78] 

Rendement (kgha) 
Autres 
5 632 

1335 
O .24 
8 824 
2 308 

PACCEiM 
G 329 

1629 
0.26 

9 375 
3 423 

1.978 
0.67 

37 34 



Graphique 5.1: Rendements moyens de la campagne 1996/97 pour les producteurs de riz 

participant au projet ou non 

Autres PACCavI 

Les rendements de riz obtenus à la suite de I'enquête sont largement plus importants que les 

résultats généralement mesurés par d'autres statistiques. Ces demières indiquent un 

rendement moyen variant autour de 2900 kgha eariviere, 1997, a partir des données du 

SWOPAM). Plusieurs explications peuvent justiner les niveaux élevés recueiIlis dans le 

cadre de l'enquête. 

D'une part, la détermination dont font preuve les producteurs à participer peut justifier le fait 

qu'ils aient exagéré leurs rendements a6n de paraître excédentaires. C'est donc une stratégie 

de persuasion d m  de monker qu'ils peuvent fournir davantage de quantités de riz pour une 

mise en marché collective. En effet, ces producteurs sont réellement intéressés à Livrer 

davantage et à participer en plus grand nombre. Cependant, la marge de crédit dont dispose le 

projet pour garantir les paiements anticipés auprès des caisses de crédit et d'épargne Nyesigiso 

est limitée et elle ne permet pas à tous les producteurs d'adhérer au PACCEM. D'autce part, 

les rendements obtenus par le SWOPAM ne tiennent pas compte des disparités entre les 

exploitations et les zones de production. Les rendements sont donc calculés sans effectuer des 

catégorisations par types d'exploitation et selon la technoIogie utilisée. 



Mais, considérant que les producteurs enquêtés font partie de la zone de I' Office du Niger et 

qu'ils cultivent selon la technique de l'irrigation maîtrisée, on devrait s'attendre à ce que leurs 

rendements soient élevés. Cette technique de production a été introduite dès 198 1 avec le 

projet de réaménagement des rizières de la zone de l'Office du Niger (ARPON). Des études 

ont démontré que l'impact de ce projet a été important à partir de 1985, avec des rendements 

qui sont passés de 2170 Kg/ha à 6000 Kgha dans la zone de Niono (Netherlands Economic 

Institute, 1992, p.20). D'autres études montrent aussi des rendements supérieurs à ceux 

collectés par Le SIM/OPAM. Ainsi, L'étude menée par I'ER/ECOFIL (1 996) montre que les 

rendements ont évolué dans la zone où notre recherche s'est déroulée, atteignant 4572 Kgha 

en 93/94 et 4550 kgha en 95/96 (IER/ECOFIL, 1996, p l  1). Aussi. il est possible que les 

producteurs enquêtés puissent obtenir des rendements aussi élevés que ceux obtenus à 

l'enquête. Il faudrait cependant confirmer ce résultat en recueillant des données 

supplémentaires sur le terrain. 

Les rendements plus élevés obtenus avec le PACCEM (6329 kgha par rapport à 5632 kgha) 

peuvent s'expliquer par le fait que les paiements anticipés ont permis d'effectuer les travaux 

champêtres (semis, repiquage) à temps. En effet, selon les producteurs, Ia ponctualité dans la 

réalisation de ces travaux constitue un facteur important dans l'obtention de bons rendements. 

De plus, cette réalisation dépend des liquidités disponibles pour fmancer à temps les activités. 

t( Si tu n'as pas d'argent pour faire le repiquage à temps. cela peut affecter 
négativement la récolte. 
Les paiements anticipés servent à payer I'engrnis afin d'obtenir de bons rendements. 
Si après le repiquage la fertilisation n'est pas faite à temps, celn se réperczfle szir le 
rendement. 
G r k e  uuxpaiements anticipés, tous nos travaux se font en même temps ». 

Conclusion 

L'hypothèse 1 selon laquelle la mise en marché collective avec paiements anticipés a entraîné 

une augmentation de l'intensité en capital ahn d'augmenter la production est vérifiée. En 

effet, les paiements anticipés ont servi aux activités de culture et ont permis d'effectuer Les 

travaux juste à temps avec une meilleure utilisation du savoir faire des exploitants. Cela a 

conduit à une augmentation du niveau de main-d'œuvre et un accroissenient des rendements 



de production. Le graphique 5.2 illustre I'intensZication de la production de riz en capital et 

en main-d'œuvre par un déplacement du niveau de production de Q 1 à 42. 

Graphique 5.2: Impact de l'intensification en main-d'œuvre et en capital sur la 

production de riz, 

I 

K. capital 
L: main-d'oeuvre 
Q: fonction de production 

.c 

LI L2 L )  

5.2 Hypothèse 2 

La mise en marché collective permet de commercialiser des céréales de rneilleui-e qualité 

et un volume @us élevé. 

Le N constitue une denrée qui est traditionnellement conunercialisée par Les producteurs. 

Cependant, I'endettement que la production implique cause des problèmes de 

commercialisation tels que les ventes hâtives à des prix dans la situation où les producteurs 

doivent s'acquitter de leurs créances rapidement. Cet endettement est relié aux emprunts pour 

financer le repiquage et I'irrigation des pépinières. Aussi, en fournissant des paiements 

anticipés et en offiant le remboursement en nature, le producteur pourrait être moins coniraint 

par le remboursement. Comme nous en avons discuté à la vérification de I'hypothèse 1, le 



crédit campagne a entraîné un accroissement de la production. Nous pourrions donc nous 

attendre à ce que les volumes commercialisés s'accroissent et qu'il résulte une amélioration de 

la qualité à la suite des normes de qualité imposées par le projet. 

Impact de la mise en marché collective sur l e  volume de riz vendu 

On remarque en général que les riziculteurs ont réparti leur vente entre le projet et des mises 

en marché individuelles (Tableau 5.3). La vente via la mise en marclié collective constituait 

une assurance afin d'obtenir un niveau de revenu certain. Les ventes individuelles sont 

davantage orientées vers une perspective d'accroissement du revenu céréalier. 

Tableau 5.3: Proportion de la production de riz vendue à travers le projet et hors projet 

par les producteurs membres et non membres du PACCEM 

Source: Enquête A. Issa, 

Les non- 1 - 1 24 1 2 4 1  

Ventes 
1 

Les participants 
au  roie et 

participants I I 
hiversité Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 

Bien que les riziculteurs membres du projet aient vendu sensiblement la même quantite 

métrique de riz que les producteurs non membres, elle représente une faible part de leur 

production, soit 15% contre 24% chez les non-membres. Les d e u ~  groupes de producteurs ont 

obtenu des revenus céréaliers statistiquement similaires. Ces résultats semblent indiquer que 

les producteurs ont un objectif d'atteindre un niveau de revenu cible par la conlmercialisation 

collective. En effet, les producteurs membres ont vendu une proportion restreinte de leur 

production malgré la possibilité qu'ils avaient de réaliser des revenus plus élevés grâce à la 

Par le 
projet (%) 

8 

qualité de leur riz. Selon eux, la commercialisation collective les incite à conf 

faible part de leur récolte au projet car ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient 

prix plus élevés. Ce volume vendu leur permettrait d'obtenir des revenus sinii 

commercialisation sans projet pour des volumes de riz vendus plus élevés. 

er une plus 

obtenir des 

aires à une 

Hors projet 
(%) 

7 

Total 
(%) 
IS 



Considérant que les riziculteurs membres du PACCEM délaissent les ventes à la récolte pour 

se tourner vers les ventes hivernales, nous pourrions nous attendre à ce qu'ils effectuent 

davantage de spéculation sur les prix- Ainsi, iIs pourraient confier une partie de la production 

au projet dans Ie but de s'assurer des prix élevés, un revenu moins variable et moins risqué. 

Par ailleurs, ils pourraient commercialiser individuellement des volunies supplémentaires a des 

moments propices oii les prix sont plus élevés. 

En commercialisant sur des réseaux différents et à des moments différents, les riziculteurs se 

trouveraient à adopter une stratégie de protection. Cette stratégie semble avoir été appliquée 

au cours de la campagne de commerciaIisation 1996197 pour se protéger contre les risques de 

prix. C'est égaiement un mécanisme d'assurance du revenu cérkalier car la mise en marché 

collective a servi à maintenir un niveau de revenu inchangé malgré une baisse de la proportion 

du volume vendu. 

Impact de 10 mise en marché collective sur Za qualité des céréales 

Comme dans les céréales sèches, la qualité a une importance car elIe constitue un avantage 

comparatif pour le projet. Les membres du PACCEM semblent convaincus de l'importance de 

traiter le riz selon les exigences du PACCEM car ils espèrent de cette façon obtenir de 

meilleurs prix. Ainsi, l'adhésion au projet les a conduits à ajouter une étape supplémentaire de 

vannage dans le traitement des céréaies. 

Bien que l'ensemble des riziculteurs membres du projet disent avoir augmenté la qualité de la 

production, ils affirment que la partie de la production vendue aux conunerçants est de 

mouidre qualité que celle livrée au PACCEM. Les riziculteurs veillent à ce que la partie de riz 

remise au PACCEM soit soigneusement vannée et qu'il n'y reste pas de résidus de coques ou 

des cailloux. 

Conclusion 

Bien que les producteurs de riz aient amélioré la qualité du riz produit par un nettoyage plus 

rigoureux, il demeure que le volume mis en marché a été réduit. Par conséquent, nous 



pouvons affimié que L'hypothèse 2 est idinnée. Les producteurs ont réduit la proportion de la 

production rizicole vendue par le PACCEM afin de maintenir un niveau de revenu céréalier 

minirnal. Cependant, ils ont amélioré la qualité du riz conformément aux normes du 

PACCEM afin qu'il y ait moins de poussières, de résidus de coques et des cailloux à travers le 

nz h-aité. 

5.3 Hypothèse 3 

Les producteurs qui participent à la mise en marché coIIective avec paiements anticipés 

espèrent : 

a)des prix plus élevés 

b)des prix moins variables 

c) un revenu céréalier plus élevé 

d)un revenu céréalier moins variable 

Nous chercherons à identifier les attentes des producteurs à la participation à la mise en 

marché collective avec paiements anticipés. Pour cela, nous mettrons d'abord en évidence les 

facteurs de participation des riziculteurs à la mise en marché avec les paiements anticipés. 

Ensuite, nous identifierons leurs attentes quant aux prix et au revenu céréalier que la mise en 

marché collective peut procurer. 

Les facteurs incitant à la parîicipation 

L'analyse des résultats des groupes de discussion a révélé que les producteurs de riz 

participent au projet car ils sont impliqués dans les décisions et la réalisation des prévisions de 

commercialisation. En outre, L'organisation paysanne mise sur pied par le PACCEM leur 

assure un pouvoir décisionnel, ce qui leur permet de constamment intervenir pour donner leurs 

avis. 11s sont également intéressés : 



- par la latitude qu'ils ont sur le moment de commerciaiiser, car, comparativement aux 

autres moyens de financement, ils sont obligés de vendre à un moment précis qui ne tient 

pas compte si les prix sont intéressants ou non ; 

- parce qu'ils veulent essayer les avantages que procure le PACCEM ; 

- par la confiance que le projet leur inspire. 

Le tableau 5.4 résume les principaux déterminants à la participation au projet qui ont été 

relevés par Les producteurs de riz, participants ou non. 

Tableau 5.4: Priorisation des facteurs de participation des producteurs de riz 

1 Producteurs PACCEM 
Facteurs de participation 
- L'implication dans les prises 
de décisions. 

1 - La représentation au sein 
d'une organisation paysanne, le ( BPOP. 
- La Iatitude sur le moment de 
commercialisation des céréales. 
- La confiance que te projet 
inspire. 

Source: Enquête A. Issa, Université Lav 

Importance 
Autres producteurs 
Facteurs de participation 
- Le fait qu7iIs soient ouverts 
à toutes formes d'aide. 
- La confiance que Ie projet 
inspire. 
- Augmenter Ies prix de vente 
moyens. 
- Faciliter [es travaus 
champêtres grâce au crédit. 

I 

100 % 1 TOTAL 
, 1997, (Groupes de discussion). 

1 m oortance 

Les attentes des producteurs en matière de prii 

Les producteurs qui sont membres du projet s'attendent à obtenir de meilleurs pLx en adhérant 

à la mise en marché collective. En effet, la Iatitude sur le moment de commercialisation est 

perçue comme un moyen d'atteindre des prix de vente du riz qui sont élevés. En outre, ces 

producteurs espèrent recevoir des ristournes après la commercialisation du riz. 

Les attentes des producteurs en matière de revenu céréalier 

Comme il a été discuté dans les hypothèses 1 et 2, les producteurs de riz semblent viser 

l'assurance d'un revenu minimal certain grâce aux ventes à travers la nise en marché 

collective. Ils ont donc commercialisé uniquement une partie de leur surplus 



commercialisable par le projet. L'espérance d'obtenir des ristournes constitue une attente des 

producteurs non membres du PACCEM afin d'accroître leur revenu céréalier. 

Conclusion 

L'hypothèse 3 n'est pas vérifiée car les attentes des producteurs visent principalement 

l'atteinte d'un pouvoir décisionnel grâce à La mise sur pied d'une organisation paysanne 

représentative et qui défend leurs intérêts. L'espérance d'un prix moins variable, d'un revenu 

stable et plus élevé ne semble pas être le principal facteur d'adhésion à La mise en marché 

collective. 

Ces producteurs sont excédentaires et ils ont traditionnellement commercialisé le riz car c'est 

un produit de rente. Aussi, ils accordent plus d'importance au volet organisation paysanne du 

projet qui leur est nouveau par rapport a l'aspect commercialisation pour lequel ils possèdent 

déjà une certaine expérience. La mise en marché collective avec les paiements anticipés 

constitue donc un moyen innovateur de commercialiser les céréales. De plus, la mise sur pied 

d'une structure paysanne permet aux riziculteurs de décider du moment et des prix auxquels ils 

vedent commercialiser. 

5.4 Hypothèse 4 

Les producteurs qui participent à la mise en marché collective avec paiements anticipés 

peuvent obtenir : 

a) des prix pIus élevés 

6) des prix moins variables 

c )  un revenu plus élevé 

d) un revenu moins variable 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé des analyses financières et économiques 

afin de comparer le revenu céréalier des producteurs membres et non membres du PACCEM. 



Pour cela, nous avons évalué les coûts de commercialisation et analysé la viabilité du réseau 

de commercialisation à l'aide d'analyses hancières et économiques des fiais de 

commercialisation du riz. 



5.4.1 Les coûts de commercialisation 

Le tableau 5.5 fournit l'ensemble des frais défiayés pour la commercialisation du riz. 

Tableau 5.5: Analyse des frais de commercialisation du riz avec et sans projet 

l~u t re s  (main-d'oeuvre 1 O y 2  1 

Liste des dépenses 
(Fcfa/fk) 

Intérêt 
Sacs 
Traitement des magasins 
Amortissement des équipements 
Transport 
Manutention 
Gardien 
Location des magasins (tarif 
OPAM) 

I suppiérnentaire, remplacement des 
sacs) 

Sans 
Projet** 

8 

Projet 

19.8 

1 Frais financiers: Sous-total( 29,8 1 12,4 1 17,4 1 140 

2,s 
1 ,4 
L I  
2,1 
0,o 
oy3 
2,s 

IFonctionnernent de I'organisation 1 1 1 1 

Ecart 

1 et frais du personnel PACCEM 1 37,7 1 137 .7  1 100 

11.8 
1 

2,4 

1-5 
0,s 

l~est ion de la qualité 1 f 1 1 

(O/.) 

60 
I 

O, 1 
1,4 
1 ,1 
0-6 

(0,s) 
0 ,3 
2,s 

ï 

4 
1 O0 
100 
29 

(100) 
1 O0 
100 

Criblage et entretien 
Amortissement des cibIes 

Sous-total frais de gestion 
Frais économiques: Total des frais 

de commerciaiisation 

2,o 
0,3 

40,O 

2,O 
0,3 

40,O 

L 

1 O0 
1 O0 
1 O0 

69,8 

Total avec réduction des frais de 
fonctionnement et de personne1 de 
30% 
Total avec réduction des frais de 
fonctionnement et de personnel de 
60% 

58,s 

47,2 

I2,4 

Sources: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelIes). 
Enquête Larivière 1997, PACCEM 1997, 

**tes frais sans projet proviennent des déclarations des producteurs. 

3 7,4 463 



Les fiais de commercialisation des riziculteurs ne participant pas au projet sont constitués par 

les fiais d'intérêt, de transport, la sachene et la manutention. Les emprunts sont effectués afin 

de payer les redevances en eau et les engrais. 

Les emprunts des riziculteurs non membres du PACCEM ont été effectués auprès des 

regroupements de paysans daas 42% des cas ; auprès des caisses de crédit et d'épargne 

Nyesigiso, 25% ; de diverses sources (amis, parents), 22% ; et à partir de l'assistance de 

projets tels que FIDA, FDV, 12%. Les producteurs, dans une proportion de 81%, se sont 

servis des emprunts principalement pour acheter des intrants agricoles ; 16% , pour l'éducation 

et 3% pour les soins. Alors, les emprunts sont faits principalement pour effectuer des 

investissements agricoles et ils constituent la grande part des frais encourus par les producteurs 

de riz non membres du projet. 

Avec la niise en marché collective, les producteurs encourent les mêmes fiais de 

commercialisation que les producteurs de cérédes sèches. Ces fiais détaillés au tableau 5.6 

sont constitués des fiais hanciers, des fiais de fonctiomement de l'organisation et du 

personnel du projet, ainsi que des dépenses pour la gestion de qualité. L'analyse financière 

permet de constater que les frais financiers de commercialisation avec projet sont 140% plus 

élevés pour les participants comparativement à la situation sans projet. 

L'analyse économique permet de constater que la rémunération de l'ensemble des facteurs 

impliqués dans la mise en marché collective augmente les fiais conimerciaux et creuse l'écart 

de fkais à 463 % plus élevés chez les producteurs membres du projet. Le système de mise en 

marché collectif procure une subvention croisée des frais de con~~ercidisation des 

producteurs de riz vers ceux de céréales sèches. En effet, à l'exception des fiais d'intérêt qui 

sont proportionnels au prix anticipé du kilogramme de riz livré au PACCEM, le montant des 

fiais financiers assumés par les producteurs de riz sont les mêmes que ceux de céréales sèches. 

Ces derniers, devraient s'attendre à défiayer des fiais financiers pius élevés, car. l'offre 

dispersée entraîne des fiais de manutention et de transports beaucoup plus élevés. 



Pour la campagne 1996197, une partie du personnel PACCEM a été rémunérée à des taux 

salariaux supérieurs a ceux offerts au niveau national. Ces fiais de personnel et de 

fonctionnement du projet PACCEM représentent 66% des fiais de commerciaiisation totaux. 

Une réduction de ces f i s  permethait de réduire les firais économiques des producteurs 

membres. 

Le tableau 5.6 établit, avec des hypothèses de réduction des frais de fonctionnement et de 

gestion, le prix minimal que le producteur devrait s'attendre à recevoir avec le projet afin de 

conserver une marge économique équivalente à celle qu'il powait obtenir sans Le projet. Le 

montant élevé des f ia is  de commercialisation du projet qui est foumi par l'analyse écononiigue 

est dû en grande partie aux f i s  de fonctionnement et de personnel PACCEM. 

TabIeau 5.6: Analyse économique des frais de cornrnerciaIisation du r u  avec des 

hypothèses de réduction des frais de fonctionnement et de personne1 PACCEM 

(Calcul : tableau 5. 

de marché (Fcfakg) 
Ecart entre le prix seuil et le prix 
de marché 24% 1 8 %  

Sources: Enquête A, Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Enquête Larivière 1997. 

**Le prix seuiI correspond au prix projet qui permettrait au producteur de conserver le même niveau de marge 
commerciale que dans ie cas d'une mise en marché individueIIe. 



Une réduction minirnaie de 30 % de ces fiais devrait s'accompagner d'une hausse de 24 % du 

prix projet par rapport au prix de marché afin que le producteur conserve une marge 

économique équivalente à celle qu'il pourrait obtenir s'il effectuait une mise en marché 

individuelle. 

5.4.2 Le revenu en riz 

Pour comparer les revenus des riziculteurs, nous avons évalué les prix unitaires a la vente du 

riz et nous avons retenu uniquement les fiais financiers de conmerciaiisation. Nous avons 

également considéré des scénarios de prix afin d'évaluer la viabilité du système de 

commercialisation si devaient survenir des niveaux de prix extrêmes. Chacun des scénarios a 

été comparé à la situation de référence, c'est-à-dire la situation sans projet avec des prix de 

marché. Les scénarios de prix ont été déterminés en regard de l'évolution du prix des céréales 

au cours des six dernières années (Tableau 5.7). 

Tableau 5.7: Évolution du prix (moyen national, en franc CFA réel) de riz au producteur 

de 1990/91 à 1995196 

Campagne 
1 990/9 1 

On constate que la dévaluation a conduit à une hausse des prix du riz a partir de 1994 (Tableau 

1 

Riz 
146.42 

1991192 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 

Moyenne 
C.V. 

5.7). Elle a également contribué i accroître la compétitivité du riz malien et a ouvert des 

I 

130.17 
122.0 8 
149.25 
195.92 

194 
124.3 
0.5 

possibilités d'échanges céréaliers plus importants dans la sous-région (OPAM. 1995196). 

Source: Enquêtes SIM/OPAM 1995196 (OPAM, 1995/96). 

Aussi, Le prix au producteur devrait croître grâce aux nouvelles opportunités et aussi du fait 



que les producteurs sont mieux organisés et qu'ils ont davantage de pouvoir (OP AM l995/96). 

Ann de fixer des scénarios de prix optimiste et pessimiste, nous nous appuierons sur les 

prévisions du SIM et de L'OPAM. 

Un niveau de prÏx optimiste de 215 Fcfdkg de riz DP semble réaliste car on se trouve dans une 

zone excédentaire où les producteurs sont bien organisés et où les prix à la soudure peuvent 

atteindre 233 Fcfakg durant la période de soudure (données du S M  à partir de Larivière, 

1997, Annexe II). Ce prix correspond à 110% du prix de référence. Un prix de 176 Fcfaikg 

peut être considéré comme pessimiste car il est plus faible que le prix obtenu à la suite de la 

dévaluation et il s'applique à des céréales dont la qualité est meilleure. 11 représente 

approximativerne.nt 90% du prix de marché de la campagne 1 W6/97. 

5.4.2.1 Scénario de prix au producteur membre 185 Fcfalkg- Situation de la 

campagne 3996197 

Lors de la campagne de commercialisation 1996/97, le projet a obtenu un prix de vente de 6% 

infërieur au prix de marché (Tableau 5.8). Le test de t montre que les différences entre les 

marges moyennes obtenues par les riziculteurs participants au PACCEM sont statistiquement 

différentes de celles des riziculteurs non participants. 



Tableau 5.8: Marges commerciales moyennes sur Le riz obtenues par les deux groupes de 

producteurs (Campagne 1996197). 

Marge cornmerciaIe 
moyenne 

En Fcfa : 
En % du prix du 

prix au producteur : 
Ecart-ty pe (Fcfakg) 

Coef. variation 
(T observé1 4.895 
Nombre 
d'observations 

Source : Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Seuil de signification: 5%* 
T(0.95,38).= 1.302 

La marge financière au producteur est de 91 Fcfa/kg et elle représente seulement 49% du prix 

obtenu comparativement à 61 % sans projet. On peut déduire que le producteur est fortement 

pénalisé par la mise en marché collective, car les prix obtenus ainsi que la marge commerciale 

sont très faibles en dépit d'une b o ~ e  qualité de céréales et d'une structure organisée pour la 

commercialisation (Tableau 5.9). La faible marge en proportion du prix est attribuable aux 

frais de commercialisation, particulièrement aux frais de fonctionnement et de gestion du 

personnel. Le faible prix obtenu par le PACCEM s'explique par les perturbations 

inhabituelles qui ont eu lieu sur le marché céréalier en 1997, notamment la vente de stocks 

importants de céréales (15 000 kg) par I'OPAM. 

' L'approche du calcul du seuil de signification permet de caIculer [a probabiiité qu'une valeur de la statistique 

observée sait retenue par erreur. 

Dans les tests effectués sur les moyennes de production, I'hypothese nulle suppose l'égalité entre les moyennes 

des participants et des non participants au projet PACCEM. 



Tableau 5.9: Résumé des comparaisons sur les prix et les marges financières et 

économiques pour le riz (scénario réel) 

Au moment des récoltes des céréales, I'OPAM était intervenu pour acquérir des céréales afin 

es frais de gestion 

de reconstituer les stocks de sécurité cérédiers. Ceci, avait entraîné une forte demande de 

Marges économiques 

céréales (riz, mil, maïs, sorgho) et des niveaux inhabituek de prix klevés. Par ailleurs, au 

moment où le PACCEM effectuait sa commercialisation, nombreux acheteurs (conmerçants) 

Source : Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuel les). 
Les parenthèses indiquent une différence du prix ou de la marge par rapport à une situation sans 
projet, 

120 

anticipaient l'arrivée sur Le marché de quantités importantes de céréales via 1 ' O P ~ ~ .  Ces 

anticipations ont entraîné le report du moment d'achat de riz par les acquéreurs potentiels et 

93 

des pressions à la baisse sur les prix. Aussi, les prix auxquels le projet a réussi à 

(22) 

commercialiser la production de riz sont trés faibles mais ils ne traduisent nullement une 

campagne de commercialisation où les prix sont déterminés sans intervention sur le marclié. 

L'impact de la mise en marché collective sur les p r k  et leur varinbiliti 

Aftn de vérifier si les producteurs ont réduit la variation des prix et stabilisé leur revenu, nous 

avons examiné leur stratégie de commercialisation. Ainsi, nous avons comparé le prix au 

producteur pour les céréales commercialisées par une mise en marché individuelle sans projet. 



Le tableau 5.10 fournit les statistiques et Les résultats des tests d'hypothèses ayant sewi à 

comparer les prix moyens obtenus par Ies producteurs pour le riz qu'ils ont vendu 

individuellement, en dehors de Ia mise en marché collective. 

Tableau 5.10: Comparaison entre les participants et les non participants sur les prix 

moyens à la vente du riz hors projet 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individueIIes). 
Seuil de signification: 5%. 
T(0.975, 80)= 1.99 
F = [F (0.975, 5 I,29), F (0.025,51,29)] = [OS3 L , 1.991 



Graphique 5.3: Comparaison entre les deux groupes de producteurs sur les prix moyens 

à la vente du riz hors projet 
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Les résultats des tests d'hypothèse permettent de déduire qu'en moyenne les prix obtenus par 

les deux groupes de producteurs sont similaires (Graphique 5.3). La qualité des céréales ne 

semble pas se traduire par de meilleurs prix aux producteurs membres du PACCEM. Par 

contre, la variabilité des prix à laquelle ils se heurtent est plus faible. 

L'enquête a également révélé que les producteurs de riz commercialisent lei 

trois moments de l'année: 

- durant la période qui suit les récoltes, c'est-à-dire de novembre à janvier ; 

- lors de la saison chaude, de février a mai. Les remboursements des prêts effectués auprès des 

banques coïncident avec cette saison ; 

- durant l'hivernage, de juin à septembre/octobre. C'est aussi la période de soudure. 



Graphique 5.4: Répartition des quantités de riz vendues en fonction des périodes de 

vente et comparaison des prix moyens 

l 
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Moments de vente 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individueIies). 

Les riziculteurs non membres du projet ont vendu leur plus gros volume de vente à la récolte 

(74%) comparativement à 43% chez les participants au PACCEM (Graphique 5.4). La vente a 

des bas prix au moment des récoltes s'explique par les besoins en iiquidité élevés afin de 

rembourser les emprunts contractés, notamment auprès des banques alors que les prix sont bas. 

Les producteurs attribuent cette faiblesse des prix, d'une part, à la collusion entre les 

commerçants et, d'autre part, au fait que lYofEe sur le marché est excédentaire. Les membres 

du projet, du fait de leur faible endettement bancaire, n'ont eu pas besoin de procéder à des 

ventes précipitées. 

Les participants au projet ont modifié leur commercialisation afin de retarder les ventes à la 

récolte. Ils ont donc réalisé leur plus gros volume de ventes lors de la saison chaude, 50% 

comparativement à 26% chez les non membres. L'enquête s'est déroulée au début de 

l'hivernage. Nous constatons que les producteurs de riz ne participant pas à la nùse en marché 

collective n'avaient pas encore effectué de vente alors que les producteurs membres avaient 

vendu l'équivalent- de 7% de leur vente totaIe. 



Selon les producteurs de riz, la période propice aux ventes se situe lors de l'hivernage 

(soudure) car i'ofnre y est moindre et la qualité revêt une grande importance pour les 

commerçants. Mais, au début de l'hivernage, c'est-à-dire au mois de juin, les prix peuvent 

encore être bas jusqu'à ce que les échéances de remboursement des prêts bancaires expirent. 

En effet, ces demiers constituent une source de stress pour les producteurs qui doivent vendre 

leur riz et rembourser leurs emprunts fi de maintenir leur côte de crédit. Ainsi, les 

producteurs non membres n'ont pas effectué de ventes hivernales parce qu'ils ne disposaient 

pas de surplus commercialisabies suffisants à cette période. Il en résulte qu'ils n'ont pu 

profiter des prix élevés sur le marché. 

Outre la réduction de la variabilité des prix et le report des ventes effectuées à la récolte, les 

producteurs membres du projet ont réparti leurs ventes entre la commercialisation individuelle 

et la mise en marché collective. La stratégie commerciale d'utilisation de plusieurs réseaux de 

commercialisation a contribué à réduire la variabilité des prix car la moitié des ventes est 

assurée d'un prix stable par le biais du projet. Comme dans la production de céréales sèches, 

les riziculteurs bénéficient d'un prix plancher, P, sur la base duquel sont évalués les paiements 

anticipés. De plus, le prix final, P, ne peut être moindre que Pp car la partie variable R est 

maintenue au dessus de zéro par le PACCEM. Par conséquent, le producteur ne perçoit pas le 

risque de perte lié a une mauvaise commercialisation. 

Pour la campagne 1996/97, les attentes des riziculte~rs en matière de nstoume n'ont pas été 

réalisées. La mise en marché collective n'a pas permis d'obtenir des prix suffisamment élevés 

pour leur verser une nstoume. Par conséquent, le prix final est resté égal au prix plancher. 

P,=P,+R 

= 175 Fcfdkg + O Fcfakg 

= 175 Fcfakg 

Le fonds de garantie mis sur pied pas des bailleurs internationaux permet de garantir les prêts 

qui ont permis d'effectuer les paiements anticipés. Aussi, les Caisses d'épargnes et de crédit 



sont protégées du le risque de non-recouvrement et ne perçoivent pas le risque impliqué par la 

commercialisation collective, 

L 'impact de Zcr mise en marché collective sur le revenu céréaIier et sa vuriahilit& 

Les producteurs n'ont pas réussi a obtenir des marges financières meilleures que celles des 

producteurs non membres du PACCEM car les prix obtenus à la cornniercialisation collective 

ont été faibles. Cependant, les marges ont été moins variables. 

5.4.2.2 Scénario de prix optimiste au producteur membre du projet: 215 Fcfalkg 

Dans le cadre de la mise en marché collective, avec un prix 10% plus élevé, le producteur 

membre obtiendra une marge financière statistiquement semblable à celle du non membre 

(Tableau 5.1 1). 

Tableau 5.11: Marges commerciales moyennes sur le riz obtenues par les deus groupes 

de producteurs (Scénario optimiste) 

Enquète A. Issa, Université Lavai, 1997, (Enquêtes individueIIes). Seuil de signification: 5% 
T(0.975, 38) = 2.025 

Du fait des faibles fiais de commercialisation qu'ils encourent, ces derniers peuvent dégager 

une marge financière plus importante en proportion du prix. Dans ce scénario, ces marges 

représentent 61% contre 56% avec le projet. En faisant l'hypothèse d'une réduction des fiais 



de fonctionnement et de gestion du personnel PACCEM de 60%, l'analyse économique 

montre que les marges économiques avec et sans projet pourraient être semblables (Tableau 

Tableau 5.12: Résumé des comparaisons sur les prix et les marges financières et 

économiques pour le riz (scénario optimiste) 

Enquête A. issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelIes). 
Les parenthèses indiquent une différence du prix ou de Ia marge par rapport à une situation sans projet. 

5.4.2.3 Scénario de prix pessimiste au producteur membre du projet: 176 

Fcfalkg 

Les résultats des tests d'hypothèses (Tableau 5.13) montrent que les marges comn~erciales 

seraient statistiquement différentes d'un groupe à l'autre si le prix est de 176 Fcfdkg. De p h ,  

les participants pourraient obtenir des marges plus faibles représentant une part plus faible du 

prix de vente. L'impact du projet, si une telle situation se produisait, serait au désavantage du 

producteur membre car il n'obtiendrait pas de ristournes. Ce sont les fiais de 

commercialisation élevés qui pénalisent le producteur. 



Tableau 5.13: Marges commerciales moyennes sur Ie riz (Scénario pessimiste) 

moyenne 

au producteur : 47% 61% 

Participants 
PACCEM 

Marge commercialel 

Autres 
producteurs 

Écart-type ( ~ c f a g )  
Coef. Variation 

b J 

Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
SeuiI de signification: 5% : T(0.975,38) = 2.025 
Seuil de signification: 10% T(0.95,'38) = 1.687 

IT observé1 
Nombre 
d'observations 

Dans un scénario où le projet obtient des prix de 10% infërieurs au pris de marché (Tableau 

- 

- 

5-14)' les participants auront des marges plus faibles représentant une part plus faible du prix 

37 
0-3 1 

6.4 I 

de vente, soit 47%. L'impact du projet, si une telle situation se produisait, serait au 

désavantage du producteur membre car sa marge financière serait de 3 1% inférieure à celie 

qu'fi aurait obtenue en effectuant une mise en marché individuelle. Avec le projet, 

38 

l'importance des fiais de commercialisation contribue a pénaliser le producteur. L'analyse 

économique montre que les producteurs membres du PACCEM auraieut subi des pertes même 

si les fiais de fonctionnement et de personnel PACCEM étaient réduits de 60% (Tableau 5.14). 

39 



Tableau 5.14: Résumé des comparaisons sur Les prix et les marges financières et 

économiques pour Ie riz (scénario pessimiste) 

Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles). 
Les parenthèses indiquent une différence du prix ou de la marge par rapport à une situation sans projet. 

Conclusion 

En tenant compte des frais financiers totaux à la commercidisation du riz au cours de la 

campagne 1996/47, nous pouvons dire que l'hypothèse 4 n'est pas validée. En effet, les 

producteurs obtiennent des marges financières 24% plus faibles bien qu'ils n'aient pas 

déboursé la totaiité des fiais de commercialisation. 

En effet, en plus des frais de gestion et de persomel du PACCEM, le projet a pris en charge 

une partie des fiais financiers de commercialisation, soit 3.9 Fcfdkg. Par conséquent, le prix 

final que devrait recevoir le producteur membre du PACCEM, aurait dû être égal au prix à la 

commercialisation collective (185 Fcfafkg) moins les frais de commercialisation (26 Fcfdkg), 

soit 159 Fcfakg. Cependant, les producteurs ont reçu 175 Fcfakg à la commercialisation, la 

difference entre les deux prix 16 Fcfa/kg, constitue une perte qui a été assumée par le projet. 

En résumé pour la campagne de commercialisation l996/97, nous pouvons affirnler que le prix 

final des producteurs membres, 175 Fcfdkg, leur a dégagé une marge de 11 1 Fcfa/kg soit 

7.5% pIus faible que celie des producteurs non membres du PACCEM (120 Fcfdkg). Ainsi, 



1 O4 

avec la commercialisation collective, Les riziculteurs n'ont pas obtenu des revenus plus 

importants bien que le projet ait pris en charge plus de 57% des frais de commercialisation. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'analyse de l'impact des paiements anticipés sur Le comportement commercial des 

producteurs de céréales dans la région de Ségou au Mali montre que le comportement des 

producteurs de riz est différent de celui des producteurs de céréales séclies à cause de la nature 

différente des deux types de culture. Le riz constitue une céréale de rente qui a été 

traditionnellement produite par les riziculteurs afin de se constituer un revenu. Par conee, les 

céréales sèches sont traditionnellement destinées à la subsistance et sont peu comlercidisées 

en volume important. Par conséquent, selon les productions étudiées, nous avons obsené des 

comportements différents. 

8 Ln participation à Za mise en marché collective 

Les producteurs de riz participent au PACCEM, car ils accordent beaucoup d'importance à 

leur implication dans l'organisation de la commercialisation et au fait que le projet leur permet 

d'intervenir dans la prise de décisions concernant la campagne agricole. En outre. ils 

mentionnent que la mise sur pied du Bureau Provisoire de !'Organisation Paysanne (BPOP) 

constitue une source de motivation à participer au PACCEbI. car il assure une représentativité 

aux producte~m de céréales au sein du projet. Les nziculreurs ont en général une nieilleure 

compréhension des objectifs du projet que les producteurs de céréales sèches. 



L'ensemble des producteurs participants (riz et céréales sèches) s'accorde pour reconnaître la 

nature exceptionnelie de cette première année de cornmercidisation. L'Office des Produits 

Agricoles du (OPAM) est intervenu afin de renouveler son stock de sécurité et il a 

provoqué une hausse des prix, particulièrement ceux des céréales sèches. En outre, 

I'intenrention de cet organisme a causé des chutes de prix plus tard dans la canipagne lors de la 

fiquidation de ses anciennes réserves céréaIières (15 000 kg). Par conséquent, les prix 

céréaliers qui ont prévalu sur le marché durant cette année étaient des prix aaificiels ne 

reflétant pas le jeu normal des forces de l'offi-e et de la demande sans intervention. 

Les changements observés dans le comportement commercial des produc~rur.; de cL;réales 

La première campagne de commerciaiisation a permis de déceler certains cliangements chez 

Ies producteurs de riz. On constate que ces derniers effectuent moins de vente de riz a la 

récolte car le crédit campagne réduit la contrainte due au capital. En effet, les paiements 

anticipés leur permettent d'effectuer les activités de repiquage sans contracter des emprunts 

tels qu'ils le faisaient habituellement. En outre, grâce à cette possibilité de reporter le moment 

de vendre le riz, ils peuvent obtenir de meilleurs prix. Toutefois, I'importance des fiais de 

commercialisation par le biais du PACCEM grève fortement la marge fmanciere des 

exploitants membres du projet. Par conséquent, malgré les revenus bruts importants obtenus 

par les participants, ils font des marges financières plus faibles. 

Outre la mise en marché individuelle, les riziculteurs membres du projet effectuent la mise en 

marché collective par le biais dir projet. Cependant, la quantité totale vendue est équivalente à 

celle commercialisée par les producteurs non participants. En dépit du fait que les participants 

au projet aient obtenu des rendements plus élevés, la proportion du volume produit qui a été 

mise en marché a été plus faible comparativement à ceux qui n'ont pas participé au projet. Les 

producteurs ont réduit les volumes de riz commercialisé car ils pouvaient réaliser des revenus 

similaires à ce qu'ils auraient pu avoir sans le projet. Selon eux, le fait que les prix obtenus 

avec la mise en marché collective puissent être élevés constitue une raison pour réduire le 

volume vendu et maintenir le niveau de revenu sans projet. 



Concernant les producteurs de céréales sèches membres du PACCEM, on observe qu'ils ont 

subsfitué leur mode de commercialisation. Ils sont passés de la comnierciaiisation individuelle 

à la mise en marché collective. Le volume vendu est demeuré le même. mais il représente une 

plus faible part du volume de production. Les producteurs de céréales sèches qui participent 

au projet ont obtenu des prix plus élevés et moins variables comparativement à ceux qui ne 

font pas partie du PACCEM. 

L 'impact de Zrr mise en marché sur les céréales cornrnerciolisées 

Concernant l'impact du projet sur la quantité et la qualité des céréales comolemialisées par le 

projet et par les producteurs individuellement, l'évaluation de la mise en marché collective 

auprès des producteurs de céréales sèches met en évidence leur faible participation en termes 

de quantités livrées. En effet, les producteurs membres ne sont pas encore convaincus de la 

possibilité d'obtenir des revenus plus élevés bien qu'ils soient attirés par la possibilité 

d'obtenir de meilleurs prix. L'intervention dans les céréales sèches ne semble pas hctueuse 

pour le moment car les quantités livrées sont faibles et les producteurs n'ont pas manifesté 

l'engagement de livrer des quantités plus importantes. 

L'analyse des paiements anticipés et de leur utilisation par les exploitants de céréales sèches 

indique que ce crédit a permis de répondre à des besoins essentiels non agricoles. Ces crédits 

n'ont pas servi aux activités agricoIes, mais ils ont contribué à satisfaire des besoins familiaux. 

Traditionnellement, les producteurs avaient peu accès à du crédit formel pour la culture de 

céréales sèches et ils sont réticents à emprunter et investir dans l'agriculture pluviale car c'est 

une culture essentiellement dépendante de La pluviométrie, donc très risquée. 

Par contre, les producteurs de riz ont utilisé le crédit PACCEM principalement pour payer les 

dépenses agricoles. Ces derniers ont couramment accès aux prêts bancaires car leur culture est 

effectuée sous irrigation contrôlée avec l'utilisation de fertilisants. Leurs préoccupations sont 

donc différentes et portent sur la possibilité d'obtenir suEsamment de liquidités afrn de 

financer les activités agricoles. On constate en général que les paiements anticipés ont été 

utilisés pour diverses activités reliées à la production. 



Toutefois, la fongibilité de l'argent liquide nécessite de nuancer nos conclusions, parce que 

l'enquête ne permet pas de suivre l'évolution de la répartition de l'argent dont dispose le 

producteur avant et après l'obtention des paiements anticipés. 

Lesprk obtenzis à la mise en marché colleciive 

L'évaluation de la campagne de commercialisation de 1996197 indique que les objectifs du 

projet en matière de prix n'ont pas été atteints, car le projet n'a pas été en mesure d'obtenir les 

prix de vente élevés projetés. Dans le cas du riz, le projet a obtenu un prix moyen 6% inférieur 

au prix obtenu sur le marché par les producteurs non membres du projet. Par contre, pour les 

céréales sèches, l'écart de prix est de 14% à l'avantage des participants au projet (Tableau 6.1). 

Les prédictions de vente du PACCEM étaient établies à des prix compris entre 190 et 195 

Fcfa/kg pour le riz vendu et entre 90 et 95 Fcfa/kg pour les céréales sèches. 

Tableau 6.1: Comparaison des prix reçus par les producteurs membres et non membres 

du PACCEM par type de céréales 

Les chi 
ne participant pas au PACCEM. 
Sources: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelles) 

PACCEM, 1997. 

Prix moyen du riz DP 
(Fcfak)  
Prix moyen des céréales 
sèches (rd, maïs, sorgho) 
(Fc fak )  
Prix moyen du sorgho 
(Fcfakg) 

Ees entre parenthéses indiquent une différence par rapport au prix de marché obtenu par les producteurs 

Autres 
producteurs 

196 

76 

76 

Producteurs 
PACCEM 

185 

87 

96 

Ecart (%) 

(6> 

14 

26 

. 



Les co6ts de cornmerci~Zisution des producteurs de céréales 

L'évaluation des coûts de commercialisation a été réalisée à partir des déclarations des 

producteurs et des chifEes fournis par les responsables du projet PACCEM. Les résultats 

obtenus montrent que les frais hanciers des producteurs de céréales sèches participant au 

projet sont de 267% plus élevés pour les non participants et de 140% plus élevés pour les 

riziculteurs (Tableau 6.2). Toutefois, seulement une partie de ces frais a été payée par les 

producteurs, l'autre partie ayant été prise en charge par ie projet. Malgré Ia prise en charge 

d'une partie des frais financiers et de l'ensemble des fiais de foilctionnement par le projet 

(persorne1 et gestion), les coûts commerciaux demeurent encore élevés. Ils sont 160% plus 

élevés pour les céréales sèches et 2 12% pour le riz. 

Il semble que les producteurs non membres, notamment les exploitants de céréales sèches, 

comptabilisent moins rigoureusement les coûts effectifs qu'ils encourent à la 

commercialisation à cause de l'importance des échanges non monétaires. Aussi, Les usages 

font que la plupart de ces échanges sont associés à de la solidarité africaine. En effet, dans un 

cas d'urgence monétaire, un producteur aurait plus de chance d'emprunter (argent, biens, 

services) chez son voisin ou un commerçant (qu'il connaît) qu'auprès d'une institution 

financière à cause des garanties que requièrent cette dernière. 



Tableau 6.2: Comparaison des coûts de commercialisation efitre les participants et les 

non participants au f ACCEM 

Céréaies 
sèches 
Projet 

Riz 

1 Listes des dépenses 
r 

Ecart 
(%) 

160 

Sans 
projet 

5 

- 

Sans 
Projet 

12,4 

- 

1 S,4 

Projet 
(Fc fa/kg) 

Frais financiers 
- Payés par le 

producteur : 
I - supportés par le 

projet : 
frais 

financiers 
Frais de gestion 

fiais 
5 1 56,8 

Laval, 1997, (Enquêtes i 
1 économiques 

Source: Enquête A. Issa, Univenit 

Le revenu céréalier des producteurs de céréales 

La méthode utilisée pour évaluer l'impact du projet sur le revenu céréalier des producteurs 

consiste à calculer et comparer les marges commerciales des producteurs membres et non 

membres du projet. En se plaçant du point de vue des producteurs membres du projet, 

l'analyse financière montre le fait que les marges hancières obtenues avec la mise en marché 

collective sont en général plus faibles que celles obtenues par les producteurs non membres 

lors de la vente individuelle (Tableau 6.3). Dans les céréales sèclies. bien que les prix du 

projet soient 14% plus élevés, la marge financière obtenue est de 2% plus faible. 



Tableau 6.3: Comparaison des marges financières moyennes, des coûts de 

commercialisation et des prix obtenus par les producteurs de céréales membres et non 

membres du projet 

Céréales 
sèches 

Autres Producteurs 
producteurs PACCEM 

Prix 76 87 
(F cfa/kg) 1 
Frais 5 16.8 
financiers (F 
cfajkg) 
Coûts de 20 20 

Écart 
(%) 
14 

Riz 

Autres 1 Producteurs 1 Ecart 
producteurs 

196 
PACCEM 1 (%) 

production 
(F cfdkg) 
Marges 
financières 
(F cfdkg) 

,es chiEres entre parenthèses indiquent une difterence par rapport au prix de marché obtenu par [es producteurs 
ne participant pas au PACCEM. 
Source: Enquête A. Issa, Université Laval, 1997, (Enquêtes individuelIes) 

PACCEM, 1997 

L'analyse économique des marges de commercialisation tient compte des coûts de toutes les 

ressources allouées dans la mise en marché. Ces coûts incluent les frais financiers, la 

rémunération du personnel et des divers fiais de fonctionnement du PACCEM (Tableau 6.2). 

Lorsque l'on tient compte des coûts économiques de commercialisation, il s'avère que les frais 

de cornrnerciaiisation sont particulièrement éIevés et Le projet encourt des pertes à effectuer la 

mise en marché collective. En faisant Les hypothèses suivantes: 

- le projet réduit les fiais actuels de gestion du personnel de 60% ; 

- les producteurs conservent le même niveau de marges que dans la situation de mise en 

marché individuelle, c'est-à-dire 5 1 Fcfa/kg pour les céréales sèches et 120 Fcfdkg pour le 

riz; 

il faudrait que Les prix obtenus par le PACCEM augmentent de l'ordre de 18% pour le riz et de 

37% pour les céréales sèches que l'incitation d'obtenir de meilleurs revenus soit 

déterminante pour la participation des producteurs au PACCEM. L'analyse éconoiriique met 
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en évidence que les producteurs de céréales n'auraient pas actuellement d'incitation à 

participer au projet s'ils devaient débourser les fiais de gestion du personnel. 

Recommandations 

Suite a l'enquête et à l'analyse des résultats, nous avons relevé diverses observations à propos 

desquelles nous avons posé des recommandations afin de contribuer au processus 

d'amélioration du système de mise en marché collectif avec paiements anticipés. 

Les producteurs de riz non membres veulent adhérer au PA CCEM et Zrs participants sont 

intéressés à livrer davanîage de riz. 

La participation des producteurs au PACCEM pourrait se traduire par des quantités de céréales 

livrées au projet plus élevées, mais encore faudrait-il que le fonds de garantie soit suElsant 

pour cautionner les crédits fournis par les caisses Nyesigiso. 11 importe aussi que I'ensemble 

des producteurs, pas uniquement ceux de riz, soit sensibilisé à la nature et a la source des 

paiements anticipés. Cela leur permettrait d'être mieux informés et sensibilisés a la gestion du 

crédit et au rôle de l'épargne. 

Les producteurs de céréales sèches sont réticents à livrer dnvnntnge de c2rbales. en partie, 

parce qu 'ils ne connaissent pas sufisamment le système de commercialisation. 

II  serait également nécessaire de sensibiliser davantage les producteurs aux objectifs du 

PACCEM pour les convaincre du bien fondé du projet. Par exemple, il s'agirait de leur 

donner des exemples d'opérations qui ont été menées avec succès dans la conmercialisation et 

qui ont permis l'obtention de revenus plus élevés. Une autre barrière a faire tomber est la 

crainte d'obtenir de mauvais rendements et de ne pas pouvoir livrer Les céréales, car La 

production de céréales sèches est conjoncturelle. Aussi, un moyen pour contrer cette 

appréhension serait de faire signer les contrats d'engagement envers le projet, une fois que la 

campagne hivernale est entamée. Cela permet au producteur d'évaluer ses chances de réaliser 

une bonne récolte et par la suite de déterminer avec plus de confiance Les quantités qu'il espère 



commercialiser. Dans le cas d'une récolte prometteuse, il va pouvoir livrer davantage car il est 

assuré de ne pas menacer sa sécurité alimentaire. 

La place des cornmergants dans le système de mise en marché collectif: 

Il. semble important d'intégrer les commerçants de façon formelle dans le processus de mise en 

marché collective afin d'impliquer ces intervenants qui ont un grand pouvoir dans la fdière 

cérédière. En effet, il est insufisant de les solliciter au moment de la mise en marché. Le 

projet, en intervenant auprès des producteurs, réduit le pouvoir des commerçants dans le 

processus de commercialisation. Traditionnellement ces derniers étaient avantagés par le jeu 

des forces de l'offre et de la demande. Grâce à leur pourvoir de négociation, ils parvenaient à 

s'approvisionner en cérédes à des prix peu élevés auprès des producteurs et ils infiuençaient 

les prix de vente au consommateur. 

Une forme d'intégration de ces derniers, à tester, serait d'effectuer des contrats de ventes 

anticipés à un niveau de prix convenu au préalable. Cela assurerait des débouchés certains 

pour Ia mise en marché et permettrait aux producteurs membres du projet d'être partenaires 

avec les commerçants, Les coûts de prospection de clients seraient également réduits. 

Par ailleurs, les paysans ont déclaré que les coûts de commercialisation sont moins élevés avec 

les commerçants privés comparativement au projet. II faudrait vérifier les coûts réels de 

commercialisation par ces commerçants.. Ensuite, si les coûts réels sont plus élevés que les 

coûts perçus par les producteurs, des campagnes d'information destinées à ces derniers 

seraient nécessaires pour redresser leurs perceptions. Cependant, si les coûts des commerçants 

sont effectivement plus bas que les coûts du projet, ii semble important d'intégrer les 

commerçants au système de mise en marché collective pour assurer sa pérennité. 

L'importance des frais de commercialisation. 

Ii serait également approprÏé de réévaluer les frais de fonctionnement et de gestion du 

personnel afin de réduire les dépenses qui imputent fortement les marges commerciales. En 

effet, présentement le projet bénéficie du support financier des bailleurs de fonds 



internationaux dont le financement sert à cou* le fonctionnement et les frais de personnel du 

projet. II s'agit de coûts que les producteurs n'ont pas eu à payer. Aussi, pour pérenniser ce 

projet, il semble nécessaire que des mécanismes de commercialisation moins coûteux soient 

élaborés. 

Autres recommandations. 

Bien que cette recherche n'ait pas abordé le volet organisation paysanne. il ressort des 

discussions avec Ies exploitants agricoles que c'est un aspect auquel ils accordent beaucoup 

d'importance et qui leur inspire confiance. Ce volet du PACCEM pourrait expliquer pourquoi 

les producteurs adhèrent au projet malgré l'importance des coûts de conzmercialisation qu'ils 

sont susceptibles de payer pour maintenir le système de mise en marché collective. 

Cette analyse suscite des questions de recherche complémentaires. Il serait intéressant 

d'évaluer la demande de céréales de qualité produites par le PACCEM afin de définir des 

stratégies de commercialisation et d'acquisition de volumes plus élevés auprès de producteurs. 

Cela permemait aussi d'orienter le projet vers des productions dont la demande est forte. 

Il s'est révélé que les incitations à la commercialisation par le projet sont les mêmes chez les 

producteurs de riz et de céréales sèches. Les deux catégories de producteurs ont semblé 

rechercher un niveau de revenu cible. Cette constatation peut s'avérer être une attitude 

d'observation de la part des producteurs avant de s'engager davantage dans le projet. 

Néanmoins, dans la production de riz, on pourrait s'attendre à ce que les producteurs 

comnercialisent davantage s'ils sont satisfaits de la première commercialisatio~i. En effet, le 

riz est une culture de rente et les riziculteurs ont déjà développé une attitude tournée vers le 

marché. Les producteurs de céréales sèches semblent très averses au risque et peu enclins a 

une production de marché. Une étude complémentaire à moyen terme servirait a vérifier si les 

deux catégories de producteurs recherchmt le même objectif en participant au projet 

PACCEM. Cette étude permettrait également de savoir si les céréales sèches sont produites 

a f h  de passer d'une production de subsistance vers une production de marché. 
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ANNEXE A: Carte 1 du Mali (les principaux axes routiers) 





ANNEXE C : Guide d'animation des groupes de discussion 

GUIDE DU FOCUS GROUP AVEC LES PRODUCTEURS PARTICIPANTS AU 

PACCEM 

INTRODUCTION 

Nous vous remercions beaucoup de vouloir participer à notre rencontre. Nous vous avons 

demandé de venir pour pouvoir vous demander vos impressions sur le projet de paiements 

anticipés du PACCEM. Nous voulons que chacun dise son avis et vous n'êtes pas obligé 

d'être d'accord sur tous les sujets. Nous vous demanderons seulement de ne pas parler tous en 

même temps. 

Pour éviter de vous couper la parole quand vous discutez, j'aimerais enregistrer la discussion. 

Ça va me permettre surtout de tenir compte des commentaires de tout le monde et il n'y aura 

pas de rapport individuel sur ce que chacun à dit. 

Est ce que vous êtes d'accord pour que j'enregistre? 

1.1 La signification du PACCEM 

Que signifie le PACCEM POUR vous? 

Qu'est ce que le PACCEM fait pour vous? 

1.2 La signification des paiements anticipés 



Que pensez-vous des paiements anticipés? Pourquoi? 

Considérez-vous les paiements anticipés comme une aide en argent ou comme du 

crédit ? 

1.3 Comparaison des paiements anticipés par rapport à d'autres formes de financement 

Comment trouvez-vous cette forme de crédit ou de paiement de La récolte que vous 

livrez? 

Avant de faire partie de ce système de paiements, comment vous fmanciez-vous? 

Comparativement, à d'autres formes de crédit, en quoi est-ce que cette forme de 

crédit vous convient ou ne vous convient pas? 

2. LES CHANGEMENTS PERCUS À CAUSE DES PAIEMENTS ANTICIPÉS 

2.1. ModifÏcation des méthodes de culture 

Est-ce que vous pensez que cette forme de commercialisatioii vous a amené à 

changer vos façons de cultiver, de commercialiser? 

Quels sont Ies changements que vous avez observés? 

2.2 Modification du volume de céréales vendu 

Qu'est ce que les paiements anticipés ont eu comme effet sur le volume que vous 

décidez de commercialiser? 

Est-ce qu'il est plus grand? 

= Est-ce qu'il est plus petit? Ou il n'a pas changé? 

2.3 Modification des revenus 

Qu'est-ce que vous diriez de votre revenu? 

3 Est-ce qu'il a augmenté, diiiirn.ué, inchangé? 



2.4 Les changements au niveau de la qualité 

Qu'est-ce que vous considérez être des céréales de qualité ? 

Est-ce que les paiements anticipés ont entrainé des changements dans la quaiité de 

vos céréales? 

Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus le cllangement de qualité? 

Quelle comparaison pouvez-vous faire entre vos céréales et celles des producteurs 

qui ne reçoivent pas les paiements anticipés? 

3.PEMPECTIVES D'AVENIR CONCERNANT VOTRE PARTICTPATION ET VOS 

ATTENTES 

3.1 Votre participation 

Avez-vous l'intention de continuer avec le projet PACCEM et recevoir des 

paiements anticipés? 

Pouvez-vous m'expliquer plus? 

Qu'est-ce qui vous fait hésiter à continuer ou à abandonner le projet? (À poser si 

nécessaire) 

3.2 Vos attentes 

Quelles sont les améliorations que vous aimeriez qu'on apporte au projet? 

Avez-vous d'autres commentaires à apporter aii sujet des paiements anticipés? 

Remerciements. 



GUIDE DU FOCUS GROW AVEC LES PRODUCTEURS PARTfCIPANT PAS - 
AU PACCEM 

INTRODUCTION 

Nous vous remercions beaucoup de vouloir participer à notre rencontre. Nous vous avons 

demandé de venir pour pouvoir discuter avec vous des problèmes que vous avez a la 

commercialisation des céréales. Nous voulons que chacun dise son avis et vous n'êtes pas 

obligé d'Etre dd'ccord sur tous les sujets. Nous vous demanderons seulement de ne pas parler 

tous en même temps. 

Pour éviter de vous couper la parole quand vous discutez, j'aimerais enregistrer la discussion. 

Ça va me permettre surtout de tenir compte des commentailes de tout le nionde et il il'y aura 

pas de rapport individuel sur ce que chacun à dit. 

Est ce que vous êtes d'accord pour que j'enregistre? 

1. LES PERCEPTIONS SUR LES PROBLÈMES DE COMMERCIALISATION 

1.1 Connaître Ies prob1èmes de commercialisation 

Avez-vous des problèmes de commercialisation? 

Si oui, quels sont-ils? 

Qu'est-ce que vous faites pour faire face à ces problèmes? 

1.2 Les solutions potentielles 

Qu'est ce qui permettrait de régler ces problèmes? 

2. LA MISE EN MARCHÉ DES CÉRÉALES 

2.1 Discussion sur la qualité des céréales 



C'est quoi des céréales de qualité pour vous? 

Que pensez-vous de la qualité de vos céréales? 

Est-ce que la qualité de vos céréales innuence le prix de vente? 

a Pouvez-vous m'expiiquer comment? 

Est-ce que vous pensez que vous auriez un meilleur prix si vous augmentiez la 

qualité de vos céréales? 

Êtes-vous satisfaits de la qualité de vos céréales? 

2.2 Discussion sur le moment de la vente 

Comment décidez-vous du moment auquel vous deviez vendre vos céréales? 

êtes-vous satisfaits de vos revenus tirés de la vente de céréaies? 

= est-ce qu'ils sont stables? 

=est-ce que vous arrivez à couvrir vos coûts de production et de 

commercialisation? 

Si pas de satisfaction, Que faites-vous pour obtenir des prix plus élevés? 

3. LE PACCEM 

3.1 Connaître Ie degré de connaissance du PACCEM et des paiements anticipés 

Avez-vous déjà entendu parler du projet P ACCEM et des paiements anticipés? 

C'est quoi pour vous le PACCEM? 

(Avantages- - Inconvénients) 

Que signine pour vous les paiements anticipés? 

SI LES PRODUCTEURS CONNAISSENT LE PACCEM, PASSER À LA SECTION 

SUIVANTE 

3.2 Connaître les incitations à participer 



Si vous pouviez participer au projet PACCEM et recevoir les paiements anticipés, 

est-ce que vous le feriez? 

Pouvez-vous m'en dire plus? Pourquoi oui ou pourquoi non? 

4. LES PERSPECTIVES 

Qu'est-ce qui pourrait vous faire participer au projet de paiements anticipés? 

Est-ce que vous prévoyez participer au projet de paiements anticipés? 

Avez-vous d'autres commentaires à apporter au sujet des problènies de conmercialisation et 

du projet PACCEM? 

Avez-vous d'autres commentaires à apporter au sujet des paiements anticipés? 

Remerciements. 



ANNEXE D : Questionnaire 



Parcelle 

Informations sur  la campagne de production 1996197 

Code type de production 
1 1 = mil 
1 2 = sorgho 
7 3 = riz paddy 
l4= rizDP 
15 = mals en grains 
16 = fonio 
l 7 =  blé 
1 8 = autres céréales; préciser 
21 = coton 
22 = arachide 
23 = autre cultures, préciser 

Code outil de travaii 
7 =daba 
2= charue 
3= multiculteur 
4= charette 
5= semoir 
6= autres, préciser 

code unité quantité produite 
1 =kg 
2 *= sac de 25kg 
3 = sac de 50kg 
4 =sac de 100 kg 
5 =sac de 125 kg 
6= charette 
7=panier 

POUR 6 ET 7 PRÉCISER 
LES CONTENANCES 

Code unité intrant 
1= kg 
2 = litre 
3 = charette 
4 = sac de 50 kg 
5 = autres, préciser 

Code type d'in tran ts 
01 = engrais cér6ale 

complexe 
02 = urée (engrais blanc) 
03 = fumure organique 
04 =produit phyto-sanitaire 
05 = tourteaux de coton 
06 = autrss, préciser 





I 1 Montants 
1 

acheter des animaux pour les champs 1 
lacheter des semences 1 

Le crédit PACCEM que vous avez reçu a servi à: 
b 

- 
- 

- 
H 
- 
d 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

nourriture de la famille 1 
nourriture et soins des animaux 1 

1 besoins de la famille 1 
n'a pas été dépensé (oui=l , non=2) 1 

Code type d'intrants 

01 = engrais céréale complexe 

02 = urée (engrais blanc) 

03 = fumure organique 

04 = produit phyto-sanitaire 

05 = tourteaux de coton 
06 = autres, préciser 

Code type d'équipement 

O1 =houe 

02=daba 

03=semoir 

04=charrue 

05=charette 

06=âne 

07=machette 

08=autres, préciser 

Augmentat 
ion de la 
main- 

Augmenta 
tion des 
superficie 

d'oeuvre 1s de 

Augmentation de 
votre temps de 
travail ou de celui 

Augmentation de 
la qualité de 

des membres du toutes les 
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