Atelier de Validation des « résultats provisoires de
l’Etude sur la transmission et les prix de parité du
riz et du maïs à l’importation dans la sous région
(Bamako, 13-15 janvier 2010)
Compte-rendu
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Les 13, 14 et 15 janvier 2010 s’est tenu dans la salle de conférence de l’HOTEL
MASSALEY, à Bamako (République du Mali), l’atelier régional de validation des résultats
provisoires de l’étude sur les transmissions et les prix de parité à l’importation et à l’exportation
du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest, et le lancement de l’étude sur les normes et qualité des
céréales dans la sous région ouest africaine.
Ont pris par à cet atelier :
o les représentants des systèmes d’information du Burkina, de la Côte D’Ivoire, de la
Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal ;
o la représentante de la fondation Syngenta ;
o la représentante de l’APCAM ;
o les représentants du CSA, PRMC, OMA, SAP ;
o le représentant de Fews-Net ;
o le représentant du ReSAKSS ;
o les représentants de USAID ;
o les représentants de l’Institut du Sahel (CILSS) ;
o l’équipe organisatrice PROMISAM/MSU.
(Voir liste des participants en annexe).

L’ouverture de l’atelier a été marquée par deux allocutions :
 Le mot de bienvenue de Mme Diallo Bassa Diané, représentante de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ;
 Le discours d’ouverture de Mme GOITA Marthe DIALLO, représentante de la Fondation
SYNGENTA qui a souhaité la bienvenue et remercié tous les participants d’avoir
effectué le déplacement, avant de souligner l’importance de cette rencontre régionale de
validation des résultats provisoires. Elle a enfin souhaité plein succès aux travaux.
Cette cérémonie d’ouverture a été suivie par la mise en place d’un présidium composé de
Messieurs Salifou B. Diarra, Coordonnateur du RESIMAO (Président), Noël KOUABLE, du
SIM/-OCPV/CI et Salifou Sanda Ousmane du SIMA/Niger (rapporteurs).
Après la mise en place du présidium et la présentation des participants, les travaux ont démarré
avec une série d’exposés :
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1.

Présentation des objectifs et résultats attendus de cet atelier

Celle-ci a été faite par Dr Boubacar Diallo de Michigan State Universty (MSU)./PROMISAM ;
Il a expliqué que l’objectif de cet atelier est de valider les résultats provisoires de l’étude sur la
transmission et les prix de parité à l’importation du riz et du maïs dans la sous région. Il a ensuite
indiqué l’importance des questions de recherches soulevées par la hausse des prix alimentaires et
la façon dont la sécurité alimentaire peut être dorénavant réalisée dans le long terme dans la sousrégion. Au-delà de cet objectif d’analyse et d’amendement des rapports des différents pays,
l’atelier poursuivra les résultats spécifiques suivants :
R1 : chaque rapport pays sera examiné dans la forme et le fonds conformément au canevas
proposé ;
R2 : les réponses par rapport à l’hypothèse testée seront explicitement examinées et discutées
pour chaque pays. En particulier, il s’agira d’évaluer le degré de transmission de cette hausse des
prix alimentaires mondiaux sur les marchés domestiques dans chaque pays ;
R3 : les résultats sur la compétitivité des productions régionales vis-à-vis des importations du
marché international seront examinés et discutés ;
R4 : enfin des propositions et suggestions seront fournies en vue de la finalisation et la validation
des rapports-pays.
2.

Présentation des résultats provisoires par pays

Six (6) présentations au total ont été faites dont quatre (4) au cours de la première journée et
deux (2) au cours de la deuxième.
Toutes les présentations ont dans leur ensemble, porté sur les grandes lignes suivantes :
- la méthodologie de l’étude ;
- la présentations de quelques caractéristiques sur la production, le bilan céréalier, les
importations et exportations etc. ;
- l’évaluation de la transmission des fluctuations de prix ;
- le calcul de prix de parité ;
- et l’évaluation de la compétitivité des produits locaux par rapport aux produits importés.
A l’issu de ces présentations, les éléments suivants ont été dégagés :
- malgré l’excédent céréalier et/ou l’augmentation de la production locale nationale, les
pays étudiés restent jusqu’ici tributaires des importations pour suppléer l’offre locale ;
- les besoins céréaliers croient à un rythme exponentiel ;
- l’intégration de certains marchés nationaux par rapport à d’autres marchés étrangers
d’approvisionnement ;
- la forte corrélation entre les prix nominaux du riz local et ceux du riz importé ;
- les prix de parité sont dans la plupart de cas inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés
locaux ;
- une proportion importante des variations de prix sur les marchés étrangers
d’approvisionnement sont transmises sur les marchés locaux de consommation.
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Ces présentations ont été suivies par une série de questions et de contributions notamment sur :
- l’instabilité de prix du riz importé par rapport aux produits locaux ;
- l’utilisation de l’IHPC pour la détermination de prix réels ;
- la faiblesse de la marge céréalière des grossistes pour le prix de parité du riz ;
- le problème de découpage des séries en raison de la sensibilité des valeurs extrêmes ;
- les coûts de productions ;
- l’effet de substitution du riz dans la variation de prix de cette céréale;
- les critères de qualités du riz ;
- etc.
Les présentateurs ont par la suite répondu aux différentes préoccupations posées ; celles-ci ont été
complétées par les contributions des expertises présentes à l’atelier (notamment sur les questions
statistiques ou économétriques).
3.

Synthèse régionale

Présentée par Dr Diallo, cette synthèse régionale a concerné 2 papiers:
- 1er papier intitulé «la transmission des hausses des prix internationaux des produits
alimentaires en Afrique de l’Ouest: leçons de la crise de 2007-2008 pour l’expansion de la
production. Ce papier a été présenté à la Conférence Internationale sur les Biocarburants
tenue à Ouaga, du 10 au 12 Novembre 2009.
- 2ème papier intitulé «Analyse des prix de parité en Afrique de l’Ouest : le cas du riz depuis
la crise de 2007-2008.
Pour chacun des exposés, Dr Diallo a présenté successivement le contexte et la problématique,
l’approche méthodologique utilisée, les principaux résultats, les implications pour la sécurité
alimentaire sous-régionale.
A l’issu de cette présentation, plusieurs questions ont été posées à l’exposant dont les principales
se rapportent sur les points suivants :
- la disparité des résultats entre pays côtiers et pays continentaux ;
- les différences de fiscalité entre pays ;
- la mise à jour des tableaux et/ou des séries de prix considérées pour certains pays.
En marge de la cette synthèse régionale, Dr Diallo a eu des réunions techniques avec les
responsables SIM de chaque pays, en vue de leur faire part des améliorations idoines qu’ils
doivent apporter dans leurs rapports d’étude respectifs. Ces observations aussi bien de forme que
de fond, concernent entre autres les points suivants :
- le respect du canevas dans l’établissement de la table des matières et le corps du
document ;
- le remplacement de certains tableaux dans le texte par les graphiques ;
- le renvoi des tableaux détaillés au niveau des annexes ;
- la précision des sources, auteurs et années dans la partie « revue de la littérature » ;
- le respect de la démarche : « Analyse graphique, corrélations et variations cumulées »
dans chacun des quatre interfaces consignés dans le canevas plus précisément dans la
partie « transmission de prix » ;
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4.

la présentation d’un graphique décrivant le prix de parité à l’importation (rendu capitale),
le prix à la consommation du produit importé, le prix de revient du produit-local (rendu
capitale) et le prix à la consommation du produit local.
la présentation d’une petite synthèse en dessous de chaque partie pour répondre aux
questions spécifiques de recherche: « l’évaluation de la transmission » et « prix de
parité » ;
et enfin, mettre les références de tous les documents utilisés en respectant la démarche :
« nom auteur, année et thème ». ces références doivent aussi être classées par ordre
alphabétique des auteurs.
Lancement de l’étude sur les normes et qualités

La troisième journée du 15 janvier 2010 à été consacrée au lancement de l’étude sur les normes et
qualités des céréales au niveau de l’espace ouest africaine.
Les objectifs et la note méthodologique de cette étude ont été présentés par Dr Dembélé du
PROMISAM/MSU. Dans son exposé, il a souligné que l’objectif principal vise à promouvoir les
échanges commerciaux entre les pays de la sous région à travers une codification par les états des
attributs et normes de qualité utilisées dans la pratique commerciale entre les acteurs.
Spécifiquement l’étude vise à :
 capitaliser le gap identifié dans les rapports des pays (étude 2001 du PRMC) ;
 identifier les attributs de qualité exigés par les industries acheteurs institutionnels ;
 proposer des stratégies aux Etats pour la reformulation de leurs normes en
fonction des demandes effectives de normes et standards des acheteurs du marché.
La méthodologie de cette étude toujours présentée par Dr Dembélé consiste à connaître les
attributs de qualité exigés par les acheteurs institutionnels à travers l’identification de ces
acheteurs dans les grands centres urbains et la détermination précise de leurs demandes
d’attributs de qualité des céréales.
La seconde partie a concerné la présentation des fiches de collecte d’information par Mr
Abdramane Traoré du PROMISAM/MSU. Il ressort de son exposé neuf (9) indicateurs clés à
suivre dans le processus de collecte des données auprès des acteurs. Il s’agit de :
 l’identification de l’acteur du marché ;
 la détermination de types et natures des céréales ;
 les critères de qualités exigés ;
 les mécanismes et moyens de transmission des critères de qualités exigés ;
 les moyens de contrôle et d’arbitrage ;
 les contraintes à la satisfaction des exigences de qualité ;
 les stratégies adoptées pour amener les fournisseurs à respecter les
exigences de qualité ;
 les procédures d’obtention des certificats de conformité.
A l’issu de cet exposé, plusieurs observations et remarques ont été exprimées par l’assistance
dont les principales reposent sur :
- l’âge de l’étude 2001 du PRMC jugée trop vielle pour être actualisée ;
- la standardisation des normes et qualités dans la sous région ;
- la prise en compte des exigences de consommateurs et autres acteurs des marchés
agricoles dans l’élaboration de ces normes ;
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la plus value de ces normes sur la commercialisation des produits agricoles.

A ces préoccupations ci-dessus, des réponses, éclaircissements et contributions ont été apportés
aussi bien par les exposants que d’autres experts présents à la rencontre. Cette partie a été suivie
du débat sur le calendrier d’exécution de l’étude. Ainsi, se dérouleront les activités ci-après
pendant les périodes :
15 janvier – 10 février : Elaboration et envoie à tous les SIMs les questionnaires
11 février – 10 mars : Déroulement des enquêtes
11 mars – 15 avril : Rapport provisoire de l’étude
RECOMMANDATIONS
Au terme des travaux, l’atelier recommande :
- le renforcement des capacités des Agents des SIMs sur l’utilisation des outils analytiques
pour une meilleure interprétation des résultats des différents modèles;
- le renforcement des synergies entre les différents services nationaux fournisseurs
d’informations utiles pour combler les vides contenus dans certains rapports-pays sur la
transmission et les prix de parité.

Fait à Bamako le 15 janvier 2010

L’atelier

--------------------------------------------
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Atelier régional de validation de l’étude sur la transmission et les prix de parité
A l’importation du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest
Bamako, 13 – 15 janvier 2010
Liste de présence
N°
1

Prénom et Nom
Yacouba Diakité

Pays/ville
Rép.Guinée

Fonction
Directeur SIPAC

Adresse/Téléphone/e-mail
Ministère de l’Agriculture Tél.0022460591800
diakiteyacouba2005@yahoo.fr
Dionkendiaye@yahoo.fr Tél. : 221775201258

2

Mouhamadou Ndiaye

Sénégal

Coordinateur SIM

3

Traoré Pierre

Mali

Chef DGAC/OMA

4

Taondyande Maurice

Nigeria/Ibadan

5

Pale Eric

Burkina

Chargé de Suivi/Evaluation/
ReSAKSS/ITTA/Ibadan
Socio Economiste/SONAGESS

pirtraore@datatech.net.ml Tél. : 22376147859
pirtraore@yahoo.fr
m.taondyande@egian.org
taond@yahoo.fr
Sonagess.zeldabf@yahoo.fr

6

Moussa Niang

Sénégal

Responsable SIM

moussniang@yahoo.fr Tél. :221775465053

7

Sani Laouali Addoh

Niger

Coordinateur SIMA

Slaos1@yahoo.fr/simagricole@gmail.com

8
9

Halima Ouattara-Ayzenou
Nango Demébé

Mali
Mali

houattaraayanou@usaid.gou Tél. : 76199165
dembele@msu.edu Tél. : (223)20223419

10

Mme Dicko Bassa Diané

Mali

Chargé de portefeuille/USAID
Coordinateur
PROMISAM/MSU
Chef /DPE/CSA

11

Mme Goïta Marthe Diallo

Mali

dialloma@afribonemali.net

12

Keïta Francis

Mali

Agro-économiste
FSAD/Syngenta
Chef département/PRMC

13

Boubacar Boh Koné

Mali

Chef programme/PRMC

coc@afrb.com Tel. : 76125433

14

Nouhoum Bane

Etat Unis

Négociant Céréales

nbane@umich.edu Tél. : +1917 415 5641

15

Djibril Sow

Mali

dsow@fews.net Tél. 20299460/76059835

16

Issa Boubacar

Niger

Responsable adjoint FEWS
NET
Chef Division qualité

17

Jeremy Foltz

Etat Unis

Economiste/University of
Wisconsin

Jdfottz@wisc.edu

dickobassacliane@yahoo.fr Tél. : 20291536

kfrancis@datatech.net.ml Tél. : 66768339

boubacarissa@yahoo.fr Tél. : +22796983588
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18

Kouablé Noël

Côte d’Ivoire

Conseiller Technique

noelkouable@yahoo.fr/+22507852293

19

Paul Laris

Etat Unis

Géographe

plaris@csolle.edu

20

Abdoulaye Saley Moussa

Mali

Abdoulaye@insah.org+22369554038

21

Amadou Mustapha

Mali

Expert Sécurité Alimentaire,
INSAH
Directeur Général INSAH

22

Salifou Sanda Ousmane

Niger

osalifou@gmail.com Tél. :+22797861198

23
24

Sanogo Hamsatou Diallo
Sidibé Thiam dite Sibé

Mali
Mali

hamsatoud@yahoo.fr +22320223419
Thiam@msu.edu +223320223419

25

Baou Diane

Mali

Responsable StatistiqueInformatique/SIM
PROMISAM
Gestionnaire Base de
Données/PROMISAM
USAID/Mali

26

Abdramane Traoré

Mali

PROMISAM

Traore_abdramane@yahoo.fr Tél. : 20223419

27
28

Frank Galtier
Johny Egg

France
France

CIRAD
INRA/Montpelier

galtier@cirad.fr

29
30
31
32
33

Mamby Coulibaly
Boubacar Diallo
Salif Diarra
Tagalifi Maiga
Mme Mame Sine MBodj NDIAYE

Mali
Mali
Mali
Mali
Sénégal

SAP
Economiste/MSU/PROMISAM
Coordinateur OMA
Promotion des échanges CSA
ASN

20 21 27 28
diallob@msu.edu Tel : 20223419
salif@datatech.net.ml Tel : 20214073
tagalifi@yahoo.fr Tel : 20291536

dginsah@insah.org Tél. : +22320228086

bdiane@usaid.gov Tél. : 20702655

egg@supagro.inra.fr , +04

99 61 22 57
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