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- Termes de référence Atelier Régional de Validation de l’Etude sur la transmission et les prix de parité à
l’importation du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest
Bamako, 13-15 janvier 2010
1 - Contexte
Il existe aujourd’hui une forte connexion des économies Ouest-africaines avec le marché
alimentaire mondiale. Le prix élevé de l’énergie a rendu plus chère le coût des engrais, des
pesticides, des cultures mécanisées, du transport et de façon générale des productions
agricoles. L’accroissement des prix alimentaires internationaux au cours de ces dernières
années a suscité de vives inquiétudes au niveau de la sous-région Ouest-africaine Les
caractéristiques de cette flambée de prix alimentaires internationaux n’a rien de commun
comparée aux crises similaires connues par le passé: (1) le taux d’inflation d’une année à
l’autre est plus fort, (2) la volatilité des prix est plus élevée, (3) la durée de la hausse a été plus
étendue, (3) l’impact sur les pauvres a été de loin plus ressenties. Les facteurs qui ont
influencé les prix internationaux du riz, du maïs et du blé ont également affecté le prix des
céréales produites dans la sous-région. La hausse des prix des denrées alimentaires sur le
marché international et dans la sous-région a suscité un grand intérêt pour le suivi régulier des
marchés avec un besoin d’analyses très approfondies sur le lien entre le marché mondial,
marché régional et le marché national et sur la compétitivité des productions régionales vis-àvis des importations du marché international.
Un atelier régional méthodologique a été organisé du 16 au 18 juin 2009 à Bamako qui a
regroupé les responsables SIM au Burkina, Mali, Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire et Guinée.
L’objectif général de l’atelier était de lancer une étude afin d’améliorer la disponibilité des
informations sur la transmission des prix et la compétitivité des filières régionales vis-à-vis
des importations du marché international. Au cours de cet atelier, les points suivants ont été
examinés et discutés: (1) les outils méthodologiques ; (2) des illustrations à travers des cas
pratiques ; (3) lancement de l’étude ; (4) examen du canevas de l’étude. Les objectifs
spécifiques étaient d’analyser les mécanismes de transmission des fluctuations de prix
internationaux sur les prix domestiques (riz, maïs, mil-sorgho), de mettre en œuvre le modèle
de prix de parité à l’importation afin de mieux informer les acteurs sur la compétitivité des
produits locaux (riz et maïs) par rapport aux produits importés du marché sous-régional et
international. Il s’agissait également d’améliorer la qualité de l’information des bulletins SIM
à répondre mieux aux besoins des acteurs par l’insertion d’une information-clé relative aux
parités de prix à l’importation/exportation du riz et du mais et contribuer ainsi à une meilleure
intégration et inter-connection des marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux (du
riz et du maïs).
2 – Objectifs/Résultats
L'objectif de l'atelier de janvier 2010 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.
L’atelier analysera et amendera les rapports des différents pays Au-delà de cet objectif,
l'atelier poursuivra les résultats suivants:
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Chaque rapport-pays sera examiné dans la forme et le fonds conformément au canevas
proposé;
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;
Les résultats sur la compétitivité des productions régionales vis-à-vis des importations
du marché international seront examinés et discutés ;
Enfin des propositions et suggestions seront fournies en vue de la finalisation et la
validation des rapports-pays.

3 – Programme de l’atelier
L'atelier se déroulera à Bamako en trois jours, du 13 au 15 janvier 2010. Les deux
premiers jours seront consacrés à l’examen des rapport-pays sur la transmission et les prix de
parité. En marge de l’atelier, le troisième jour sera consacré à l’examen de l’étude sur les
normes de qualité des céréales (cf. programme de l’atelier).
1. Présentation en plénière des résultats de l’étude transmission-prix de parité (2 premiers
jours):
a. Présentation en Powerpoint par chaque pays
b. Examen du rapport
c. Discussion
2. Présentation des différents questionnaires acheteurs-transformateurs-grossistes) :
a. Présentation des questionnaires;
b. Discussion;
3. Validation en plénière des rapports et des questionnaires (sous réserve des
amendements à apporter).
Au terme des travaux de l’atelier, une synthèse sera faite en vue de déterminer les tâches
de finalisation des documents.
4 – Participation
L'atelier réunira une vingtaine de participants dont :
 Les responsables SIM (Burkina, Mali, Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire et Guinée);
 Le représentant de la Fondation Syngenta ;
 Les représentants de APCAM, RESIMAO, CSA, FEWS_NET, CILSS (INSAH,
PRA-Marché), Africa Rice Center.

