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RESUME 

Au Burkina Faso, l’Etat s’est désengagé de la commercialisation des produits agricoles 

depuis 1992.  Ce désengagement de l’Etat a abouti à la libéralisation du commerce et 

des prix des produits agricoles. Il s’est accompagné de la création d’un système 

d’information des marchés (SIM) dans le but de rendre plus transparents et plus 

efficaces, les échanges commerciaux entre les zones excédentaires et les zones 

déficitaires. 

Plusieurs systèmes d’information des marchés (SIM) existent au Burkina Faso. Ils sont 

hébergés pour la majorité dans des structures publiques et sont financés (au moins 

partiellement) sur le budget de l’Etat. Ils poursuivent le double objectif d’améliorer les 

politiques publiques et de garantir la transparence des marchés. Ces SIM rencontrent 

dans bien des cas, des difficultés d’actualisation des informations. Un inventaire des 

SIM des agricole au Burkina Faso a permis d’en dénombrer deux privés et cinq publics. 

Les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les organisations paysannes (OP) 

sont leurs principaux publics cibles. Les céréales, les oléagineux et les noix, les 

légumineux, la viande et le bétail sont les principaux produits suivis. Les prix de gros, 

de détail et les quantités de ces produits constituent les informations de base suivies. Les 

SMS, les courriers électroniques, les bulletins et la radio sont les moyens de diffusion. 

Plusieurs outils d’appui à la commercialisation ont été mis en place par Afrique 

Verte/Burkina pour contribuer à la sécurité alimentaire nationale dont récemment, la 

création de plate-forme électronique SIMAgri constitue une des meilleures réalisations 

d’Afrique Verte Burkina. Il s’agit d’un dispositif qui utilise les TIC dans toutes les 

étapes de son fonctionnement pour offrir des services dont la consultation des prix, les 

dépôts d’offres d’achat et de vente, les consultations des offres d’achat et de vente, et les 

alertes SMS. La consultation des prix est le service le plus utilisé. La tendance de 

l’utilisation de chaque service est en légère hausse, mais avec une grande irrégularité au 

cours du temps. Le maïs est le produit qui a plus attiré les utilisateurs dans chaque 

service.  

Une enquête a été réalisée auprès des utilisateurs de la plate-forme SIMAgri. Les 

producteurs sont les plus représentés, suivis des commerçants. Les femmes sont peu 

représentées mais avec une forte présence des transformatrices. Les femmes sont les 

plus âgées comparativement à l’âge moyen des hommes.  La majorité des utilisateurs 

provient des Hauts Bassins (60% des producteurs). Beaucoup de régions comme le 

Centre Ouest, les Cascades, le Centre-Est, le Sahel, le Centre, l’Est, le Sud-Ouest, le 

Nord, le Plateau Central et le Centre Sud restent à exploiter. Le prix de gros et le prix au 

détail sont les besoins en information les plus fréquent cités ; le mode d’accès le plus 

utilisé est le SMS. La formation est le meilleur moyen pour faire connaitre la plate-

forme et le mode d’utilisation des services offerts. 
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ABSTRACT 

In Burkina Faso, the State has withdrawn from the marketing of agricultural products 

since 1992. This divestiture resulted in the liberalization of trade and prices of 

agricultural products. He was accompanied by the creation of a market information 

system (MIS) in order to make them more transparent and more efficient trade between 

surplus areas and deficit ones. 

There are several market information systems (MIS) in Burkina Faso. They are hosted 

for the majority in public structures and are funded (at least partially) on the state 

budget. They pursue the dual objective of improving public policies and ensure market 

transparency. These MIS in many cases are confronted to difficulties of adapting the 

information. An inventory of agricultural MIS in Burkina Faso allowed us to count five 

public and two private. Producers, traders, processors, farmers' organizations (POs) are 

their main target audiences. Cereals, oilseeds and nuts, legumes, meat and livestock are 

the main products followed. Wholesale prices, retail and quantities of these products are 

the basic information followed. SMS, e-mails, newsletters and radio are the means of 

dissemination. 

Several tools to support marketing were implemented by Afrique Verte /Burkina to 

contribute to national food security most recently, the creation of electronic platform 

SIMAgri is one of the best in Africa Green Burkina achievements. This is a device that 

uses ICT in all phases of its operation to offer services including consulting prices, 

deposits of bids and sales, consultation offers to purchase and sale, and SMS alerts. 

Price consultation is the most used service. The trend of using each service is up 

slightly, but with great irregularity over time. Maize is the product that has attracted 

more users in each service. 

A survey was conducted among users of the Farm's platform. The producers are the 

most represented, followed by traders. Women are poorly represented but with a strong 

presence transformative. Women are older compared to the average age of men. The 

majority of users come from the High Basins (60% of the producers). Many regions like 

the Midwest, the Cascades, Central East, the Sahel, Central, East, South-West, North, 

Central Plateau and South Centre are to operate. The wholesale price and the retail price 

are the needs most frequently cited information; the most used access mode is SMS. 

Training is the best way to know the platform and how to use the services offered. 
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INTRODUCTION 

1. Problématique 

Selon le rapport des Nations Unies sur le développement 2014 qui classe les pays en 

fonction d’un Indicateur de Développement Humain (IDH), le Burkina Faso occupe le 

181
è
rang sur 187 pays, ce qui fait de ce pays l’un des plus pauvres de la planète (PNUD, 

2014). Plus de 40% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté (UNICEF, 

2010). En 2013, l’espérance de vie est estimée à 56 ans (PNUD, 2013). Les indicateurs 

de l’alphabétisation au Burkina Faso restent encore bas (28,7%) selon le recensement 

général de la population et de l’habitat de 2006 (MENA, 2012). Cette situation 

s’explique en grande partie par des facteurs géographiques défavorables à savoir 

l’enclavement du pays, la quasi-inexistence de ressources naturelles et l’aridité du sol. A 

cela, il faut ajouter que le climat est caractérisé par de très fortes fluctuations 

pluviométriques, ce qui constitue un handicap pour le secteur agricole. Ce dernier 

occupe cependant une place importante dans l’économie du Burkina Faso et constitue la 

principale activité des burkinabè. En effet, l’agriculture occupe environ 86% de la 

population active du pays, elle contribue entre 30% et 45% au Produit Intérieur Brut 

(PIB), représente plus de la moitié des recettes d’exportation et constitue la principale 

source de revenu de la population rurale (MASA, 2013). La production agricole du 

Burkina Faso est essentiellement constituée de produits vivriers, notamment des 

céréales (le mil et le sorgho occupent 70% des terres cultivables) pour assurer 

l’autosuffisance alimentaire de la population (DGPER, 2012). Assurer la Sécurité 

Alimentaire est l’un des objectifs de l’Etat et de certaines organisations comme Afrique 

Verte et SOS Sahel. En ce sens plusieurs initiatives ont été mises en œuvre afin 

d’atteindre cet objectif dont la création des systèmes d’information sur les marchés 

(SIM). Comme dans la plupart des pays d’Afrique, plusieurs SIM coexistent au Burkina. 

Leur objectif est de rendre le marché plus transparent, d’améliorer les anticipations et 

l’arbitrage des acteurs ainsi que la qualité de l’allocation des ressources. Plusieurs de ces 

dispositifs ont déjà une longue expérience et sont en cours d’évolution, cherchant à 

mieux atteindre les acteurs du marché en s’appuyant sur les technologies actuelles.  

Selon le Rapport définitif de la campagne agricole et de la situation alimentaire et 

nutritionnelle (2012-2013), la production céréalière est évaluée à 4 898 544  tonnes 

(DGPER, 2013). Cette production est en hausse de 33,6 % par rapport à la campagne 

agricole antérieure 2011/2012, et de 26,9 % par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années. Ceci c’est accompagné d’une baisse des prix céréaliers au cours de la période 

(2012-2013). La croissance de la production a été particulièrement marquée pour 

certains produits dont le maïs, le sésame, le riz avec respectivement une hausse de la 

production de 67,30 % ; 66,20 % et 61,50 % par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années (DGPER, 2013). Cet engouement pour certains produits peut révéler une source 

d’information dont les producteurs disposent pour faire le choix de leur produit à 

cultiver.    
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L’existence d’informations sur les prix, la qualité, l’offre et la demande du marché de 

manière fiable et accessible à tous les acteurs est jugée utile pour assurer un meilleur 

environnement du marché et équilibrer le pouvoir de marché des différents acteurs. 

Selon SHERPHERD (1997) «  un bon accès à l’information est susceptible d’aider les 

agriculteurs à mieux planifier leur production en fonction de la demande, à organiser 

leurs récoltes et stockages de façon à les faire coïncider avec les époques les plus 

favorables à la vente, à choisir les marchés auxquels ils destinent leurs produits et à 

négocier avec les intermédiaires en meilleure connaissance  de cause ».     

Pour DAVID-BENZ (2012), tous les SIM au Burkina Faso sont confrontés à des 

contraintes de coût et de durabilité, et un effort de partage de méthodes, de savoir-faire, 

d’outils pourrait permettre un gain en efficacité et des économies d’échelle. C’est dans 

ce sens qu’APROSSA/Afrique Verte s’est montrée tout à fait disposée à collaborer avec 

la Confédération Paysanne du Faso (CPF) et le projet Farm Risk Management For 

Africa (FARMAF). Cette collaboration et cette complémentarité ont permis la mise en 

place de la plate-forme SIMAgri.  La raison de cette étude est que après la mise en place 

de cette plate-forme, il est indispensable d’analyser son utilisation afin de mieux ajuster 

les services fournis aux besoins des producteurs et de se positionner au cœur des 

échanges sur les marchés agricoles. En ce sens, comment peut-on suivre les activités de 

la plate-forme SIMAgri en vue d’ajuster les services offerts et d’apprécier son utilisation 

et son évolution ?                                                                                                   

Il s’agira alors de répondre aux questions suivantes : Quel est l’utilisation effective de ce 

SIM ? Qui sont les utilisateurs ? Quelles sont les informations demandées ? Quels sont 

les indicateurs de suivi de l’utilisation de cette plate-forme ? Quelle est la particularité 

de ce SIM par rapport aux autres SIM agricoles existant au Burkina Faso ?                                                                                                                  

 Les réponses à ces questions contribueront à mieux adapter les SIM aux besoins de 

leurs utilisateurs, afin de mieux exploiter les opportunités du marché. Mais avant de 

répondre à ces questions, il sera nécessaire de mener une étude sur l’état des lieux des 

SIM agricoles au Burkina Faso. 
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2. Hypothèses et objectifs 

- Les hypothèses  

Les hypothèses à vérifier dans cette étude se structurent de la façon suivante : 

Hypothèse 1 : 

Une évolution croissante de l’utilisation de la plate-forme SIMAgri permet de réduire 

l’asymétrie d’information entre les acteurs des marchés agricoles.  

Hypothèse 2 : 

L’équilibre entre l’offre de l’information de SIMAgri et la demande d’information des 

utilisateurs permet d’accroitre l’efficacité et la performance de la plateforme SIMAgri. 

-  Les Objectifs de l’étude : 

L’étude a donc pour objectif principal  d’analyser l’utilisation et les utilisateurs de la 

plate-forme SIMAgri, basée sur les requêtes en vue d’ajuster les services offerts, afin 

qu’ils répondent  au mieux aux besoins de ces utilisateurs et de renforcer leurs capacités. 

Les objectifs spécifiques s’articulent comme suit : 

Objectif 1 : 

Faire une analyse rétrospective des informations les plus ou moins fréquemment 

demandées par produit, des types d’Offres/Demandes les plus fréquents, de l’évolution 

de l’utilisation de la plate-forme au cours de la campagne, afin de fournir des éléments 

d’ajustement du dispositif SIMAgri. 

Objectif 2: 

Identifier les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de la plate-forme, 

afin d’ajuster ses services offerts pour qu’ils répondent  au mieux aux besoins des 

utilisateurs. 
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3. Méthodologie de mise en œuvre de l’étude 

La méthodologie de mise en œuvre de l’étude consistait d’abord en une revue 

bibliographique des études disponibles. Celle-ci a permis de constater que plusieurs 

analyses ont déjà été faites, notamment concernant : les marchés agricoles au Burkina 

Faso, l’analyse des SIM agricoles au Burkina Faso et les besoins en information des 

acteurs des filières, l’état des lieux des SIM au Burkina Faso et les propositions 

d’action, les SIM agricoles de première génération à la deuxième génération dans les 

pays en développement, et les études d’impact des SIM. Ces études nous ont permis, 

avec l’appui de nos encadreurs d’élaborer des questionnaires.  

Mais avant d’élaborer la méthodologie d’enquête, comment peut-on vérifier les 

hypothèses citées ci-dessus ? Quels sont les indicateurs à suivre pour les vérifier ?        

Concernant la première hypothèse, la variable explicative est l’utilisation de la plate-

forme et la variable expliquée est l’asymétrie de l’information entre  les différents 

acteurs des marchés agricoles. Réduire l’asymétrie de l’information entre  les différents 

acteurs des marchés agricoles revient à analyser les utilisateurs de la plate-forme, 

l’accessibilité à l’information, l’utilisation de l’information et la tendance de 

l’utilisation des services de la plate-forme.  

Concernant la deuxième hypothèse, l’équilibre entre l’offre de l’information de 

SIMAgri et la demande d’information des utilisateurs est la variable explicative et 

l’efficacité et la performance de la plateforme SIMAgri est la variable expliquée. Les 

informations diffusées par la plate-forme, les besoins d’informations des utilisateurs, les 

forces et les faiblesses de la plate-forme sont les indicateurs à suivre afin de vérifier 

cette hypothèse. 

La méthodologie d’enquête se présente comme suit :  

L’indentification des SIM est la première étape de cette étude. Les sources de données 

bibliographiques nous ont permis non seulement d’identifier les SIM mais aussi de 

prendre contact avec les différents responsables des SIM respectifs. Avant la soumission 

du questionnaire (Voir Annexe 3) aux différents responsables des SIM, un entretien a 

été fait auprès de ces derniers. Plusieurs SIM existent au Burkina mais notre enquête a 

porté uniquement sur ceux qui traitent de produits agricoles. L’enquête a concerné 7 

SIM agricoles : SIMAgri, SIM/Bétail, SIMA, SIM APFNL, SIM CIC/B, SIM 

SONAGESS et SIM APEX-Burkina. Les sept ont répondu favorablement au 

questionnaire. Après l’enquête, des entretiens téléphoniques ont été menés pour apporter 

des éclaircissements.  
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Le travail de caractérisation a été mené sur la base des données suivantes : 

-   Un entretien auprès des responsables des SIM agricoles ; 

- Une enquête auprès des responsables des SIM agricoles ; 

- Une base de données bibliographiques. 

La deuxième étape a consisté à faire une enquête téléphonique auprès des Organisations 

Paysanne (OP) participantes des bourses céréalières. Bien que l’organisation d’une 

bourse céréalière ne constitue pas un service de la plate-forme, elle représente un 

instrument de commercialisation dont la complémentarité avec les services de SIMAgri 

sera très bénéfique pour APROSSA. Au total, onze OP ont été enquêtées et cinq 

individus participants à leur propre compte. Les principaux points abordés par le 

questionnaire (voir Annexe 4) sont: 

- Les motivations ;  

- Les avantages ; 

- Les impacts .  

Pour la troisième étape, il s’agit d’une analyse rétrospective des données secondaires sur 

les services offerts de la plate-forme. Les bases de données extraites sont : la base des 

requêtes des prix, celle des requêtes des offres d’achat et de vente, la base des dépôts 

des offres d’achat et de vente, la base de mise en ligne des informations et la base de 

mise en ligne de nouveaux inscrits. Ces extractions ont pris beaucoup du temps compte 

tenu des conditions suivantes : 

- La mauvaise connexion internet ; 

- Le serveur dont les données sont stockées se trouve au Pays Bas ; 

- Le manque de disponibilité du personnel chargé de l’extraction des données ; 

Ces données ont été extraites sur des fichés Excel afin de faciliter le traitement des 

données mais la structure de certaines bases ont compliqué le traitement des données.  

La méthode analytique sera mobilisée pour apprécier l’évolution de l’utilisation de ces 

services. Soit yt= αt+ β dont α et β seront estimés par la méthode de Mayer ou mieux par 

la méthode des moindres carrés. Par cette méthode, α et β s’expriment de la façon 

suivante : α= Cov(t,y)/ V(t) et β= -α  . 

- Cov(t,y) est la covariance entre le temps(t) et la variable(y),  

- V(t) est la variance du temps ; 

-   est la moyenne de la variable étudié  ;  
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-   est la moyenne de la période d’étude de la variable .  

Interprétation des résultats: 

Si α ˃ 0 alors la tendance
1
 est en hausse  

Si α ˂ 0 alors la tendance est en baisse 

Pour apprécier la dispersion de chaque variable, le coefficient de variation sera utilisé :   

γ =√V(y) /  

Enfin la quatrième étape a consisté à faire une enquête téléphonique (Voir Annexe 5) 

auprès des utilisateurs de la plate-forme SIMAgri afin de comprendre leurs difficultés et 

les besoins en information. Au total 122 utilisateurs ont été enquêtés,  avec une 

répartition permettant de prendre en compte toutes les préoccupations des utilisateurs. 

Pour la première enquête, les difficultés sont les suivantes : l’enquête a duré presque un 

mois compte tenu de l’emploi du temps chargé des différents responsables. Donc leur 

disponibilité faisait défaut. La localisation de la structure qui loge certains SIM a 

entrainé d’énormes déplacements et a engendré des coûts imprévus. 

Pour les deux dernières enquêtes, les difficultés sont multiples. La mauvaise couverture 

des réseaux téléphoniques, des numéros téléphoniques qui ne fonctionnent plus, et la 

non disponibilité de certaines personnes constituent les difficultés majeures. 

Pour la réalisation des enquêtes, les types d’outils utilisés sont : des questionnaires et 

des guides d’entretien. Les moyens matériels et techniques utilisés pour la mise en 

œuvre de cette étude se composent comme suit: un téléphone mobile, des cartes de 

recharges, un ordinateur, des logiciels utilisés pour le traitement et l’analyse des 

données (à savoir : Excel 2010 et SPSS version 18 pour le traitement et Word 2010 pour 

la saisie et le traitement). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
  La tendance est l’évolution  de la variable dans le long terme 
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CHAPITRE 1 : FONDEMENTS THEORIQUES ET ETAT DE L’ART 
SUR LES SIM 

1.1. Généralité sur les marchés  

Selon PICARD (1992) cité par BASSOLET (2000) « Le marché est un lieu conceptuel 

où se rencontrent, à une date donnée, des agents économiques pour échanger des biens 

et services ». A travers cette définition, des concepts attirent notre attention telle que le 

lieu conceptuel, la date, des agents économiques, l’échange des biens et services. Sur ce, 

nous pouvons dire que le marché se caractérise par la nature du bien ou des facteurs 

d’échange tels que la qualité, la localisation, la date, l’information, et les conditions de 

disponibilité ; l’ensemble des agents qui vendent ou achètent. Pour LAGRANGE            

(1989), « Le marché est un lieu d’échange physique des produits entre les vendeurs et 

les acheteurs. (…) mais également un lieu de rencontre des hommes, d’où leur fonction 

sociale et économique »  Donc par cette définition, on peut dire que le marché joue un 

rôle social et économique très important dans la société. 

1.1.1. Rôle des marchés 

Selon LAGRANGE (1989)  le marché joue trois rôles essentiels : 

-  un système de référence et de compréhension des rapports entre l’offre et la 

demande. Le marché constitue un lieu transparent et centralisé pour observer 

et comprendre le fonctionnement des échanges économiques : les quantités 

échangées, la qualité et la variété des produits offerts et achetés, les prix 

pratiqués, les attentes des acheteurs et les intentions des vendeurs. 

-  un moyen de réguler les échanges dans une filière. Les marchés sont un 

facteur de souplesse et de régulation car ils permettent aux vendeurs de 

trouver à tout moment un client (fonction de dégagement) et aux acheteurs de 

trouver à tout moment un vendeur (fonction de réapprovisionnement pour 

ajuster les achats en quantité et qualité) 

-  facteur de développement économique pour les villes et les bourgs. 

Pour SHEPHERD (1997) « les marchés devraient être en mesure de fournir aux 

producteurs comme aux consommateurs les moyens et les services nécessaires pour 

permettre aux prix de se former efficacement de façon à faciliter les échanges. 

Théoriquement, du moins, les marchés devraient fournir les denrées alimentaires qui 

correspondent aux préférences des consommateurs. Dans le même temps, les prix que 

les consommateurs sont disposés à payer pour certaines denrées ou pour certaines 

qualités devraient remonter aux producteurs afin de les encourager à produire les 

denrées les plus demandées ». 
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1.1.2. Niveau et types de marchés 

1.1.2.1. Typologie des marchés au Burkina Faso 

Nous distinguons au Burkina Faso trois types de marchés agricoles (BASSOLET, 

2000) : 

- Les marchés de collecte primaire : ce sont des marchés qui sont animés en 

majorité par les producteurs qui traitent avec les grossistes et les collecteurs. 

Ces marchés sont implantés en milieu rural et dans les zones de production 

excédentaires. 

- Les marchés intermédiaires : ces marchés sont approvisionnés par les marchés 

de collecte primaire. Dans ce type de marché les producteur-vendeurs  sont en 

nombre réduit et les commerçants vendeurs sont les intermédiaires les plus 

importants.  Les marchés intermédiaires  sont considérés  le plus souvent 

comme des marchés de transit des céréales entre les marchés ruraux des zones 

excédentaires et ceux des centres urbains de consommation. 

- Les marchés de consommation : ils sont généralement des marchés urbains et 

semi-urbains. Ils sont caractérisés par une grande présence de commerçants et 

une absence totale de producteur-vendeurs. On distingue deux types de 

marchés de consommation : les marchés urbains de consommation et de 

réexpédition, et les marchés terminaux de consommation. 

1.1.2.2. Niveau des marchés  

Selon le changement de l’état distributif du produit, LAGRANGE (1989)  distingue 

trois niveaux de marché : 

- Les marchés de production : les vendeurs sont des producteurs agricoles qui 

offrent des produits agricoles bruts à des acheteurs : grossistes, ou détaillants 

ayant intégrés les  fonctions de gros. Les produits passent d’un état distributif 

de production à un état distributif de gros. Ils participent à la mise en marché 

des produits agricoles. 

- Les marchés de gros : les vendeurs sont des grossistes ; les acheteurs sont les 

détaillants, les collecteurs, organisations, les restaurants ou les centrales 

d’achat. Les produits passent d’un état distributif de gros à un état distributif 

de détail. 

- Les marchés de détail : les vendeurs sont des détaillants et les acheteurs sont 

les consommateurs. Les produits passent d’un état distributif de détail à un 

état distributif de consommation. 

 



 

 

9 

1.1.3. Typologie des acteurs  

Le marché agricole au Burkina Faso est animé par six catégories d’acteurs qui sont : les 

producteur-vendeurs, les grossistes, les semi-grossistes, les collecteurs, les détaillants et 

les institutions ou les ONG. 

Les producteurs vendeurs sont présents le plus souvent sur les marchés de collecte 

primaire et les marchés intermédiaires des zones rurales. Ils vendent leur  surplus 

agricole les jours de marché. 

Les grossistes possèdent au moins deux entrepôts de stockage, des employés, des 

collecteurs pour rassembler les produits agricoles et au moins un véhicule de transport. 

Ils vendent exclusivement en gros aux semi-grossistes, aux détaillants, ONG et aux 

institutions ; et font des transactions inter-régionales et parfois internationales.  

Les semi-grossistes ne possèdent pas pour la plupart des véhicules de transport, ils sont 

approvisionnés en produits agricole par les grossistes et stockent le plus souvent sur leur 

lieu de vente. Ils vendent en gros et en détail aux détaillants et aux ménages. 

Les collecteurs reçoivent de l’argent des grossistes et sont chargés d’assembler les 

céréales au profit de ces commerçants. 

Les détaillants font le commerce de proximité, n’ayant pas de stockage et de véhicule de 

transport, ils s’approvisionnent auprès des semi-grossistes ou des producteurs vendeurs. 

Ils vendent de petites quantités en plein air sur la place des marchés. 

Les ONG et les institutions  achètent le plus souvent chez les grossistes, ils agissent 

pour la plupart pour assurer la sécurité alimentaire. Il s’agit de la FAO, le PAM, la 

SONAGESS mais ces institutions peuvent être des clients potentiels des producteurs si 

ces derniers s’unissent pour une vente groupée. 

1.1.4. Rôle de l’information sur un marché agricole : 

Au Burkina comme  dans les pays en voie de développement (PVD), l’information sur 

les marchés est généralement médiocre et irrégulière. Les tentatives pour obtenir des 

informations pour les produits commercialisés se heurtent à des obstacles tels que 

l’absence de normes en matière de qualité et de poids ; le manque ou l’insuffisance 

d’infrastructures; la non homogénéité des produits commercialisés ; les aléas 

climatiques. 

Dans ces conditions, il est difficile pour les petits producteurs d’obtenir des 

informations fiables. Il faut souvent se renseigner auprès des autres producteurs ou des 

commerçants qui viennent acheter les produits. Mais les indicateurs ainsi fournis sont 

dictés par l’intérêt personnel et sont difficilement vérifiables. Ensuite les commerçants 

les plus fortunés qui possèdent un réseau et disposant de moyens de communication 

modernes
 
 sont mieux à mesure d’être informés sur les conditions des marchés. Dans ces 
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conditions, il existe donc une asymétrie d'information entre les différents acteurs du 

marché. Cette asymétrie d'information a comme risque pour le fonctionnement des 

marchés, deux aspects qui sont l'anti-sélection ou la sélection adverse d'une part et le 

risque moral ou aléa moral d'autre part (BASSOLET, 2000). 

De manière générale, l'aléa moral ou le risque moral a trait à des situations où un côté du 

marché ne peut pas observer le comportement de l'autre côté. On parle dans ce cas d'un 

problème de comportement caché. Quant à la sélection adverse ou anti-sélection, elle a 

trait à des situations où un côté du marché ne peut pas observer le « type » ou la qualité 

des biens situés de l'autre côté du marché. On parle dans ce cas de type caché. 

Afin de remédier au manque de transparence de l'information ou à l'asymétrie 

d'informations, la politique appliquée au commerce agricole doit avoir pour but : 

- d'améliorer l'information de tous les opérateurs, en ce qui concerne les 

principaux paramètres sur lesquels se fondent les décisions ; 

- de veiller surtout à satisfaire les besoins d'informations de ceux dont le 

pouvoir de négociation est le plus faible, afin de corriger les inégalités qui 

existent dans ce domaine. 

1.1.5. Marché agricole et Système d’information de marché. 

L’idée de base de ces approches est que le simple jeu de l’échange tel que l’émission de 

propositions d’achat ou de vente, la négociation, l’acceptation ou le refus, conduisent à 

une diffusion d’information entre les acteurs du marché. En effet, si la diffusion 

spontanée d’information par le jeu de l’échange est un phénomène bien connu des 

économistes (HAYEK, 1945), elle n’a pas été prise en compte au moment de la 

conception des premiers SIM (GALTIER et EGG, 2003). Il serait donc logique de 

concevoir les SIM sur la base d’un diagnostic préalable des dysfonctionnements des 

marchés en matière de diffusion d’informations. Cela permettrait en effet d’identifier les 

types d’informations qui sont mal diffusées au sein des marchés ou encore les segments 

du marché au sein desquels l’information se diffuse mal. Les objectifs du SIM 

pourraient alors être ciblés sur la correction des faiblesses du marché. Mais ce n’est pas 

ce qui est pratiqué, le rôle de système de communication des marchés a été 

systématiquement négligé au moment de la conception des SIM. Le résultat est une 

mauvaise articulation entre le système d’information du SIM et celui du marché 
(GALTIER et EGG, 2003). 
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1.2. Etat de l’art sur les SIM 

1.2.1. Définition et objectif des SIM  

a- Définition 

Lors d’une publication sur les  SIM indonésiens en 1995, la FAO a développé une 

définition de ce que doit être un SIM. Selon elle, « un SIM est un service, généralement 

public, qui se charge de collecter périodiquement, auprès des marchés de groupage 

ruraux, des marchés de gros et des marchés de détail, toutes les informations 

nécessaires relatives aux cours et aux prix pratiqués, et éventuellement aux quantités 

des denrées agricoles les plus couramment commercialisées afin de les porter, 

régulièrement et en temps utile, à la connaissance des agriculteurs, des négociants, des 

responsables de l’administration, des gouvernants et autres, y compris les 

consommateurs, en les diffusant par l’intermédiaire des différents médias disponibles » 

(SHEPHERD,1997). Mais cette définition se heurte avec une naissance grandissante des 

SIM privés en Afrique, dont le rôle principal est d’assurer la transparence des marchés 

agricoles pour les acteurs et particulièrement les petits exploitants. 

b- Objectifs généraux des SIM  

Les SIM sont des dispositifs d’information qui visent, d’une part, à améliorer la 

commercialisation des produits agricoles, d’autre part, à renforcer la pertinence des 

politiques agricoles, alimentaires et commerciales par une meilleure prise en compte de 

la situation et de la dynamique des marchés (DAVID-BENZ et al., 2012). Leur objectif 

est donc double, ciblant deux catégories d’acteurs : 

- améliorer la transparence du marché et réduire l’asymétrie d’information, afin 

de faciliter l’arbitrage spatial et temporel et favoriser une distribution 

équitable entre les diffèrents acteurs du marchés notamment les producteurs 

et les commerçants ; 

- assurer un suivi des marchés et fournir des analyses aux décideurs publics, 

pour orienter des politiques agricoles, alimentaires et commerciales, et 

apprécier l’impact des mesures mises en œuvre. 

L’objectif d’aide à la décision politique tend toutefois à être négligé par la nouvelle 

génération de SIM, qui a émergé depuis le début des années 2000. Lors d’une enquête 

sur des SIM, effectuée par courrier électronique auprès des responsables de SIM 

d’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien, en 2009-2010, plus de 80% des SIM ont 

déclaré avoir pour objectif la transparence et l’efficacité des marchés et moins de 50% 

l’appui à la prise de décision politique (DAVID-BENZ et al., 2012). 
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1.2.2. Les effets attendus des SIM : 

Au niveau des producteurs, l’information sur les prix devrait leur permettre de mieux 

vendre et d’être capables de répondre aux différents «signaux du marché », c'est-à-dire, 

de tenir compte de la demande ou de l’offre reflétée par les prix.  

 Selon le rapport d’Inter-réseaux (2008), les dispositifs d’information sur les prix des 

produits agricoles étaient supposés : 

-  faciliter les processus de choix et de prise de décisions des producteurs: les 

SIM apporteraient des éléments pour décider des dates, des débouchés et des 

lieux de vente des produits agricoles ; ils aident à faire des choix de cultures 

ou de calendriers culturaux ; 

-  améliorer le pouvoir de négociation des producteurs : en connaissant les prix 

des produits agricoles sur les marchés, les producteurs disposeraient « 

d’armes » pour mieux négocier avec les acheteurs, ou pour vérifier s’ils ont 

été performants dans les négociations ; 

- assurer une meilleure transparence sur les marchés des produits agricoles, en 

diminuant les niveaux de suspicions de la part des producteurs vis à vis des 

commerçants et collecteurs.  

Au niveau des décideurs institutionnels, les SIM devraient permettre une amélioration 

des politiques publiques, induites par une meilleure connaissance du fonctionnement et 

de la conjoncture des marchés. Ils permettraient de renforcer la sécurité alimentaire et le 

ciblage de l’aide alimentaire, notamment en apportant des informations aux systèmes 

d’alerte rapide. Ils seraient également utilisés, par les Etats en termes de régulation des 

marchés. 

Tableau 1 : Effets attendus de l’amélioration des décisions individuelles induites par 

l’augmentation du niveau d’information des acteurs 

Effets micro-économiques attendus Effets macro-économiques attendus 

Amélioration des arbitrages des acteurs (dans 
le temps, dans l’espace, entre produits, tec.) 

Marché plus intégré et plus concurrentiel, 
allocation plus efficace des ressources 

Baisse des coûts de transaction Baisse des prix à la consommation  

Hausse des prix à la production 

Sécurisation de l’environnement des acteurs Augmentation des investissements dans le 
secteur 

Accès au marché plus facile pour les 
producteurs 

Augmentation du pourcentage commercialisé 
de la production 

Amélioration des règles du jeu du marché par 
les acteurs 

Amélioration de la transition d’une économie 
administrée à une économie marchande 

Meilleure connaissance des nouvelles 
opportunités du marché 

Innovation, adaptation plus grande de l’offre 
aux besoins des consommateurs 

Source : Inter-réseaux (2008), d’après Egg J et Galtier F (1998)  
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Tableau 2 : Effets attendus du rééquilibrage des rapports de force entre les acteurs 

(induit par la réduction des asymétries d’information) 

Effets micro-économiques Effets macro-économiques 

Augmentation du pouvoir de négociation des 
producteurs vis à vis des commerçants 

Baisse des marges des intermédiaires, 
augmentation des revenus des producteurs 

Baisse de l’opportunisme des petits 
commerçants vis à vis de leur patron - 
grossiste 

Sécurisation et accroissement du commerce à 
grande distance 

 

Diminution des barrières à l’entrée permettant 
aux entrants potentiels de faire peser une 
menace crédible sur les acteurs de la filière 

Baisse des rentes des acteurs de la filière 

 

Source : Inter-réseaux (2008), d’après Egg J et Galtier F (1998)  

1.2.3. Fonctionnement et organisation des SIM 

Le fonctionnement classique des SIM s’articule autour de trois (3) étapes clés dont :  

- la collecte de l’information ; 

- la transmission et le traitement de l’information ; 

- la diffusion de l’information. 

L’organisation de tels dispositifs implique que les différentes fonctions citées ci-dessus 

soient étroitement liées entre elles autour d’un objectif commun, celui de la mise à 

disposition des utilisateurs d’une information adaptée à leur besoin. 

1.2.3.1. La collecte de l’information   

Les SIM fonctionnent et meurent selon la qualité de leur information. Il est 

malheureusement fréquent que cet aspect soit négligé (SHEPHERD, 1997). Cette 

qualité de l’information dépend en partie de la collecte des informations. En ce sens, qui 

collecte les informations sur les marchés ? Avec quelle fréquence ? Quelles sont les 

données collectées ? Comment collecter et les vérifier ? 

Les réponses à ces différentes questions permettront de comprendre le fonctionnement 

et l’organisation de la collecte d’information.  

a) Qui collecte les informations sur les marchés ? 

La formation des agents de collecte est une étape très importante après la mise en place 

d’un SIM. La qualité de la formation des agents de collecte et leur expérience dans la 

collecte de l’information peuvent influencer positivement sur la qualité de l’information 

collectée. 

Selon SHEPHERD (1997), les informations sur le marché devraient être collectées par 

des personnes qui, d’une part, ont le temps de le faire correctement et, d’autre part, sont 
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intéressées à assurer  le plein succès du SIM. A travers les mots de Shepherd, il y a deux 

types d’agents de collecte selon le temps affecté à la collecte : nous avons les employés 

en temps plein et les employés ayant d’autres responsabilités. Les employés en temps 

plein sont des personnes qui ont pour unique tâche la collecte des informations sur les 

marchés. Toutefois, un personnel employé en temps plein coûte chère et beaucoup de 

pays préfèrent donc avoir recours aux agents ayant d’autres responsabilités. Mais 

l’emploi des personnels ayant pour unique tâche, la collecte des données sur les marchés 

a son avantage car elle permet à ces derniers de tisser de bonnes relations avec les 

producteurs et les commerçants. En général cela se traduit par une qualité de collecte 

nettement meilleure que lorsque ce sont les agents ayant d’autres responsabilités qui 

s’en chargent. Selon SHEPHERD (1997), l’utilisation des agents du service de la 

statistique et celui de la fiscalité a ses conséquences car elle crée une méfiance entre ces 

derniers et les commerçants, et la plupart de ces agents se pointent à l’heure du service 

qui coïncide souvent avec une dispersion ou le départ de certains acteurs du marché. Il 

propose l’utilisation des agents des services de divulgation si la collecte ne se fait 

qu’une fois par semaine, et les fonctionnaires qui s’occupent de développer la 

commercialisation là où les informations sont collectées quotidiennement, car ils sont 

alors dans une position idéale pour commenter les tendances et donner des conseils aux 

agriculteurs et aux services de divulgation. 

Avec la naissance de la nouvelle génération de SIM (SIM 2), les utilisateurs contribuent 

également à alimenter les SIM. Ce mode permet non seulement de mettre en relation 

direct les producteurs aux institutions et d’enregistrer les contacts des acheteurs et les 

vendeurs. C’est par exemple le cas de ZNFU 4455 en Zambie dont le SIM est alimenté 

par les acheteurs (DAVID-BENZ et al., 2012).   

b) Selon quelle fréquence et à quel moment collecter les informations ? 

La fréquence ou le rythme de collecte des informations sur le marché dépend des cours 

ou de la fluctuation des prix au cours de la journée. Les cours des céréales n’ont pas 

besoin d’être recueillis aussi souvent que ceux des produits périssables. Les fluctuations 

quotidiennes des céréales sont assez faibles car après la récolte, ces produits sont traités 

et stockés et ne sont libérés sur le marché qu’en fonction des besoins quotidiens. Donc, 

la collecte de l’information peut se faire une fois quotidiennement durant le jour du 

marché compte tenu de la faible fluctuation des prix. Le prix des produits non céréaliers 

tels que les produits maraichers, les fruits peuvent par contre connaitre des fluctuations 

quotidiennes très rapides à cause de la faible quantité produite ou du fait qu’il s’agit des 

produits hautement périssables. Bien que la demande de produits varie faiblement, la 

production varie de façon significative en fonction des conditions climatiques, ou 

simplement en fonction du nombre d’agriculteurs qui ont décidé de récolter leurs 

produits le jour des marchés. En plus, une collecte quotidienne avec des fréquences 

élevées implique la nécessité d’employer des agents en plein-temps. En ce qui concerne 

le moment de collecte, le mieux serait de recueillir les prix durant la période de 

transaction ou la période de pointe parce que c’est le moment où le plus grand nombre 
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d’offreurs et de demandeurs se retrouvent pour échanger. C’est donc le moment où la 

formation des prix est la plus fiable. 

c) Quelles sont les données collectées et auprès de qui sont-elles 

collectées ? 

Les prix (gros et détail) et la quantité échangés demeurent les informations de base 

suivies par la très grande majorité des SIM selon DAVID-BENZ et al. (2012). Selon 

cette étude menée en 2009-2010 auprès des SIM en Afrique Subsaharienne, plus de 80% 

des SIM soumis à l’enquête collectent les informations sur les céréales, plus de 50% des 

oléo-protéagineux et des légumes, plus de 40% de bétail et des fruits. Le plus souvent, 

ces données sont collectées auprès des commerçants mais les agents de collecte des prix 

se heurtent, de leur côté, à une certaine méfiance naturelle vis-à-vis de ces derniers. 

d) Comment les données collectées sont-elles vérifiées ? 

Les données sont pour la plupart collectées à l’aide d’une fiche de collecte et /ou d’un 

téléphone mobile. Le développement des TIC a induit des changements majeurs dans la 

collecte des données. Aujourd’hui, 60 % des SIM de l’échantillon utilisent les SMS 

et/ou la messagerie électronique pour la collecte des données selon DAVID-BENZ et al. 

(2012). Ces données sont vérifiées par des contrôleurs qui sillonnent les marchés afin de 

confirmer la véracité des données. Mais pour la plupart des SIM dont les ressources sont 

limitées, l’emploi des contrôleurs constitue une lourde tâche et ils préfèrent collecter 

plusieurs des prix et/ou des quantités et diffuser la moyenne. 

1.2.3.2. La transmission et le traitement de l’information  

La transmission et le traitement des données doivent se faire dans les délais afin de 

maintenir la crédibilité des SIM. Quand les informations sont périmées, elles n’ont 

aucune valeur pour les utilisateurs. Avec le développement des TIC, la transmission des 

données peut se faire par téléphone mobile (SMS), par courrier électronique, par web 

vers un ordinateur central pour traitement. Selon les statistiques de l’étude faite en 

2009-2010 sur les SIM en Afrique subsaharienne, au moins 50% des SIM enquêtés 

diffusent par SMS et par courrier électronique. Pour le traitement selon SHEPHERD 

(1997) de nombreux SIM utilisent des feuilles de calcul lotus ou Excel. Les projets 

financés par USAID tendent à utiliser le logiciel SPSS alors que la FAO a développé 

son propre logiciel FAO-Agrimarket
2
, mais elle s’oriente vers l’utilisation de logiciels 

fonctionnant sous Windows. Si un SIM concentre trop de temps dans la transmission et 

le traitement de données, son but de rendre accessible l’information non périmée peut 

être compromis et cela peut jouer sur la crédibilité du SIM. 

                                                 

2
Un outil de gestion et de diffusion des informations sur le marché agricole au niveau national. Ce logiciel 

est destiné aux ministères ou aux systèmes d'information privés de collecte et de diffusion des données du 

marché sur les produits agricoles et alimentaires à tous les échelons. 
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1.2.3.3. Diffusion de l’information 

Le mode de diffusion des SIM actuels va en droite ligne avec le développement des TIC. 

Aujourd’hui les modes de diffusion les plus répandus sont le SMS, le courrier 

électronique, les bulletins et le web. Plus de 75% des SIM actuels diffusent par ces 

canaux car ils sont mieux adaptés aux réalités et aux moyens d’équipement des acteurs. 

Selon une enquête faite par IABER en 2010, au moins 75% des acteurs soumis à 

l’enquête possèdent un téléphone portable, la proportion des personnes ayant un poste 

récepteur (radio) est comprise entre 94% et 100% (OUEDRAOGO, 2011). Cependant, 

l’émergence des modes de diffusion basés sur les TIC n’exclue pas les moyens de 

diffusion classique telle que la radio et la télévision. 

1.2.3.4. L’utilisation des informations 

L’utilisation des informations reste un réel problème pour les acteurs en particulier pour 

les producteurs. Il faut que les informations soient utiles à ceux à qui elles sont 

destinées. En effet, l’information brute relative au prix des produits est souvent 

difficilement exploitable par des acteurs ne disposant pas d’un minimum de 

connaissances sur les mécanismes du marché, notamment les petits producteurs. Selon 

Paolo Freire, cité par FARA (2009) : « Fournir des prévisions météorologiques de 

manière journalière constitue une information. Les données génériques sont générées 

d’ailleurs et sont fournies aux communautés rurales à travers les media tels que la 

radio, la télévision, les journaux, les télécentres ruraux et les alertes par téléphone 

mobile. La communauté rurale ne participe pas à la génération, à la validation, à 

l’évaluation et à la compréhension de ces informations. Dans une telle "approche à 

prendre ou à laisser", la communauté rurale demeure un simple observateur passif ». 

Former ou sensibiliser les destinataires au maniement des supports de diffusion tels que 

le SMS, rendre l’information intelligible, en expliquer l’usage, apparaissent 

indispensable pour accompagner la diffusion de l’information à un public large, incluant 

notamment les acteurs les moins favorisés (DAVID-BENZ et al., 2012).                               

1.2.4. Typologie des SIM. 

Pour établir la typologie actuelle des SIM, différents paramètres peuvent être pris en 

compte. Ces paramètres peuvent être soit le mode de diffusion avec le développement 

des TIC, soit à l’institution de rattachement du SIM. 

1.2.4.1. Le mode de diffusion 

Le développement des TIC, et en particulier de la téléphonie mobile, a été l’un des 

moteurs du renouveau des SIM. Il a induit des changements majeurs dans leur 

fonctionnement en améliorant considérablement les délais de la transmission de 

l’information et la qualité de celle-ci. L’usage ou non des SMS a été retenu par DAVID-

BENZ et al. (2012) comme le critère de différenciation de leur inventaire des SIM, étant 

entendu que celui-ci n’exclut pas d’autres moyens de diffusion. Il peut être considéré 
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comme un indicateur de qualité, en termes de délais et de diversité de l’information. 

Selon ce mode de diffusion, les auteurs distinguent deux types de SIM : 

- les SIM « séniors» ou SIM de premières générations (SIM 1 G) 

Il s’agit des SIM mis en place avant la généralisation de l’usage du SMS. Ces premiers 

SIM ont permis aux Etats de disposer des indicateurs de suivi de marchés, mais ont eu 

des résultats mitigés :  

La qualité de l’information diffusée est souvent jugée mauvaise due à la faiblesse des 

dispositifs apparaissant à tous les niveaux de la collecte, à la diffusion de l’information. 

L’absence de normes de qualité et de standards dans l’unité de mesure rend la collecte 

de données très difficile. Le délai de transmission important de l’information rend 

parfois l’information périmée. De plus, le risque d’erreurs dans la transmission est 

encore plus grand car les moyens de transmission les plus utilisés étaient  les courriers, 

les fax, en main propre et le téléphone fixe. Le mode de diffusion le plus courant de ces 

SIM est la radio dont souvent la fréquence de diffusion est réduite (hebdomadaire) et les 

heures de diffusion sont non appropriées. La diffusion concerne essentiellement les prix 

de quelques produits. Le manque de moyens financiers et la gratuité de l’information 

constituent les grandes difficultés des SIM 1G. 

Les SIM n’ont pas réussi à concurrencer les dispositifs d’information traditionnels. Les 

opérateurs plus fortunés disposent en outre leur propre dispositif d’information. Dans le 

cas de transactions fidélisées ou de transactions liées, les possibilités d’arbitrage sont 

réduites, cela réduit l’importance de l’information diffusée.  

- Les SIM « junior » ou SIM de deuxième génération (SIM 2G) 

Le développement des TIC a induit des changements majeurs dans la collecte jusqu’à la 

diffusion de l’information. L’usage du téléphone mobile (SMS) a permis de réduire 

considérablement les délais entre la collecte de données et la mise à la disposition 

auprès des utilisateurs ainsi que les risques d’erreurs dans la transmission des données. 

La diversité de l’information permet aux utilisateurs, via le téléphone ou par internet, de 

pouvoir choisir l’information dont ils ont besoin. Les TIC permettent aux utilisateurs de 

devenir eux-mêmes pourvoyeurs de données, en indiquant leur identité et leur statut de 

vendeur ou d’acheteur, et en communiquant des offres ou des demandes individualisées. 

L’usage du SMS sert non seulement à se renseigner sur les prix mais également à 

identifier et se mettre en contact avec un acheteur ou un vendeur, ou à promouvoir son 

propre produit. La diffusion par SMS a ouvert la voie aux services d’information 

payants. Ce mode de diffusion est le moyen le plus fiable pour assurer la pérennité des 

SIM. Mais au-delà  des succès enregistrés par les SIM 2G, ils ont aussi des limites. 

Selon GALTIER et al. (2003), l’information est un bien qui se caractérise par l’absence 

de rivalité. En effet, une information peut être à la fois utilisée et communiquée par un 

même individu. Par conséquent, il est difficile de vivre de la vente d’information : si X 

vend de l’information à Y, celui-ci devient aussitôt son concurrent. Personne n’a donc 
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intérêt à se spécialiser dans cette activité. L’utilisation du SMS demande une 

connaissance des utilisateurs et la couverture des réseaux téléphoniques dans toutes les 

zones, même celles les plus reculées ; ce qui en Afrique par exemple, n’est pas une 

réalité.                      

1.2.4.2.  L’institution de rattachement du SIM 

Selon l’institution de rattachement (GALTIER et al. (2014), nous distinguons 

principalement quatre (4) types de SIM : 

- Les SIM publics ou parapublics 

Il s’agit des SIM attachés à des services publics tels que les ministères, les collectivités 

locales, les organismes parapublics. La majorité de ces SIM sont de la première 

génération (SIM 1G). Ils sont financés (au moins partiellement) sur le budget de l’Etat. 

S’ils poursuivent le double objectif d’améliorer les politiques publiques et de garantir la 

transparence des marchés. Leurs produits et leurs modes de diffusion sont surtout 

adaptés aux acteurs institutionnels. Ces SIM interviennent essentiellement à l’échelle 

nationale, qui est celle à laquelle (pour l’instant) s’élaborent les politiques ; des réseaux 

régionaux de SIM publics visent toutefois à accompagner l’émergence de politiques 

régionales. 

- Les SIM liés aux organisations professionnelles et aux ONG 

Pour ces SIM, l’objectif principal est d’informer les opérateurs du marché sur les 

opportunités de production et d’échange. L’échelle d’intervention de ces SIM peut être 

infranationale, nationale ou régionale selon l’extension géographique de la structure 

d’hébergement. Ces SIM sont généralement financés en grande partie par les bailleurs, 

les projets et les ONG. Ils cherchent à fournir une large gamme d’information dans des 

délais courts et le public cible est constitué de producteurs, d’organisations paysannes, 

de commerçants ou aux consommateurs relativement aux décisions d’achat ou de vente, 

mais également dans certains cas de production. Leur spécialité réside sur la large 

gamme des produits  suivis. Ils privilégient les canaux de diffusion basés sur les TIC, 

sans pour autant négliger les modes de diffusion plus classiques  tels que les bulletins 

les radiodiffusés et panneaux d’affichage. 

- Les SIM liés à une bourse de marchandises 

La bourse est un instrument de marché permettant de regrouper les acteurs du marché en 

vue de réaliser les transactions. Elle vise à améliorer les échanges en facilitant la 

rencontre entre vendeurs et acheteurs, et  parallèlement collectent et diffusent des prix. 

Ces SIM associés à des bourses de marchandises impliquent des représentants de la 

profession dans leur structure de gouvernance, même si ces dispositifs n’ont pas pour 

autant le statut juridique d’une interprofession. 
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- Les SIM privés 

Il s’agit des SIM attachés à des services beaucoup plus divers : les entreprises privées, 

les organisations professionnelles et les projets de développement. Ces SIM sont pour la 

plupart les SIM de deuxième génération (SIM 2G). Leur objectif est de produire une 

information commercialisable, destinée aux acteurs privés du marché, pour améliorer 

leurs décisions de production et d’échange, et renforcer ainsi l’efficience des marchés. 

Ils fondent leur activité sur une grande maîtrise des TIC, explorant un vaste champ 

d’innovations technologiques qui leur permet de proposer une offre d’information la 

plus complète et modulable possible, afin d’être attractive. La recherche de 

performances techniques comme le besoin de générer leurs propres ressources les 

conduit à privilégier la téléphonie mobile et le web comme principaux canaux de 

diffusion. 

1.2.5.  Les impacts des SIM 

Les impacts attendus des SIM sont multiples et leur mesure présente des difficultés 

méthodologiques importantes (STAATZ et al., 2014). Selon GALTIER et al.,(2014), 

nous distinguons trois types d’impacts : 

- l’efficience des marchés agricoles ; 

- l’elaboration des politique publiques ; 

- l’augmentation des revenus des producteurs. 

1.2.5.1. Les impacts des SIM sur l’efficience des marchés 

Théoriquement, lorsque les agents sont parfaitement informés sur les prix du marché, ils 

sont à même d’exploiter toutes les opportunités d’arbitrage : l’arbitrage dans le temps et 

l’arbitrage dans l’espace. Ceci conduit à l’intégration des marchés et à la stabilisation 

des prix (GALTIER et al., 2014).  

En pratique, les impacts réels de l’introduction des SIM sur l’efficience des marchés 

agricoles se traduisent par une homogénéisation des prix dans l’espace, la quasi-

disparition des gaspillages, l’exploitation quasi-parfaite des opportunités d’arbitrage et 

la stabilisation des prix. 

1.2.5.2. Les impacts des SIM sur l’élaboration des politiques publiques 

La mise à la disposition des décideurs d’une information sur l’état et la dynamique des 

marchés est de nature à permettre une amélioration de la pertinence des politiques 

publiques (dans leur élaboration et leur mise en œuvre) et de leur évaluation (GALTIER 

et al., 2014).  

Les SIM jouent un rôle indispensable dans la construction d’indicateurs servant de 

déclencher les interventions publiques. C’est en particulier le cas pour les politiques de 



 

 

20 

stabilisation des prix, pour le déclenchement de l’aide  d’urgence, et plus largement 

pour les politiques agricoles, alimentaires et commerciales (GALTIER et al., 2014). 

Pour évaluer ce type d’impact, il faudrait être à mesure d’observer les politiques qui 

auraient été mises en œuvre en absence de SIM afin de les comparer aux politiques 

mises en œuvre en présence de SIM, ce qui est en pratique irréalisable (GALTIER et al., 

2014). Néanmoins, l’information collectée par les SIM tient une place importante dans 

la sphère de la décision politique.  

1.2.5.3.  Les impacts des SIM sur le revenu des producteurs 

Au-delà de l’impact sur la dispersion des prix, l’introduction d’un SIM est susceptible 

d’avoir autres effets sur les marchés, notamment en termes d’équité. Ainsi, l’émergence 

d’un SIM peut réduire le pouvoir de marché de certains agents dans le cas d’un marché 

non concurrentiel où les acheteurs seraient peu nombreux (SUBERVIE et al., 2014). 

Contrairement aux producteurs, souvent isolés des places de marché, ces commerçants 

sont bien informés sur les prix en vigueur et peuvent profiter de cette asymétrie 

d’information pour proposer des prix très bas aux producteurs (FAFCHAMPS et al., 

2008). L’introduction d’un SIM permettrait alors aux producteurs de mieux s’informer, 

d’obtenir un prix plus élevé par un meilleur arbitrage ou encore par une meilleure 

négociation de leur prix de vente
3
. L’impact des SIM sur les prix et le revenu des 

producteurs se focalisent le plus souvent sur les performances commerciales de ces 

derniers. L’impact se traduit non par un accroissement du surplus économique généré 

par l’échange, mais par une modification de sa répartition. 

 

Conclusion partielle : 

Beaucoup d’auteurs chercheurs ont travaillé sur les SIM en Afrique et certains au 

Burkina Faso. Ces études ont porté sur les marchés agricoles, le fonctionnement et 

l’organisation des systèmes d’information des marchés agricoles, et leurs effets 

attendus. Pour l’ensemble des auteurs, les SIM sont les dispositifs dont l’objectif 

principal est la transparence des marchés agricoles. Pour la plupart des SIM étudiés, ils 

ont connu une courte durée de vie à cause de leur mode ou de leur source de 

financement. Mais avec le développement des TIC, le mode de financement des SIM a 

pris d’autres dimensions par une contribution des utilisateurs afin d’assurer la viabilité 

des SIM. Une étude sur les SIM au  Burkina permettra de dresser l’état des lieux des 

SIM agricoles, de comprendre leurs sources de financement, leur fonctionnement et leur 

organisation. 

                                                 

3
 L’impact se traduirait non par un accroissement du surplus économique généré par l’échange, mais par 

une modification de sa répartition 
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CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX DES SYSTEMES 
D’INFORMATION DES MARCHES AGRICOLES AU BURKINA 
FASO 

Introduction 

Comme dans la plupart des pays africains, plusieurs SIM coexistent au Burkina, dont 

plusieurs ont déjà une longue expérience et sont en cours d’évolution, cherchant à 

mieux atteindre les acteurs du marché en s’appuyant sur les technologies actuelles. Ces 

SIM jouent un rôle fondamental dans l’évolution de la structure des marchés agricoles, 

sur la transparence de ces marchés et l’accessibilité durable des producteurs sur ces 

marchés. Ces SIM travaillent en synergie et en collaboration sur certains aspects et 

partagent le plus souvent les mêmes marchés. 

Afin d’assurer la transparence et l’efficacité économique des marchés, les SIM se sont 

basés sur le développement des TIC pour atteindre le plus grand public. La satisfaction 

des besoins en information des acteurs est le premier canal pour atteindre les objectifs 

visés par chacun d’eux. 

Une analyse des caractéristiques des SIM et de l’offre d’information sur les marchés 

agricoles permettra de savoir si les objectifs ont été atteints ou pas,  d’envisager des 

pistes de solution. 

2.1. Evolution et innovation dans les SIM au Burkina Faso 

Les grands points de cette analyse sont les suivants : 
 

- objectifs et public cible affichés; 

-  produits, variables suivis et couverture spatiale; 

- méthodes de collecte et transmission des données; 

-  canaux de diffusion de l’information ; 

- autres services proposés; 

- organisation institutionnelle des SIM ; 

- les sources de financement. 

Ces points, qui en grande partie sont inspirés de l’enquête 2009-2010 sur les SIM en 

Afrique subsaharienne: de la première à la deuxième génération (DAVID-BENZ et al. 

2012). 
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2.1.1. Objectifs et public cible  

a) Les objectifs  

D’après notre enquête, l’objectif principal visé par les SIM est " l’appui aux prises de 

décisions politiques " ; 100%  des SIM ont indiqué cet objectif. Ce résultat reflète non 

seulement le nombre  supérieur des SIM publics mais aussi  l’attachement de ces SIM 

au besoin de satisfaire l’Etat.  

La transparence  des marchés agricoles et le renforcement des capacités des producteurs 

ont enregistré les plus faibles pourcentages et cela peut s’expliquer par le mode de 

diffusion. Ces deux objectifs vont de pair. Si le mode de diffusion n’est pas approprié 

ou accessible aux différents acteurs, cela va créer une asymétrie d’information dont la 

conséquence ne favorise pas ces deux objectifs.  

Graphique 1: objectifs visés par les SIM 

 

 Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

b) Les publics cibles 

Le public cible que vise les SIM sont les producteurs, les transformateurs, les 

organisations paysannes (OP), les commerçants, les ONG et l’interprofession. La 

majorité étant des SIM récents, leur spécificité réside dans le fait qu’ils ciblent avant 

tout, les acteurs des filières : les producteurs, les transformateurs, les OP et les 

commerçants. Avec un objectif principal " l’appui aux prises de décisions politiques", 

ces SIM auront des difficultés pour l’atteindre cet objectif avec ce public cible. 
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Graphique 2: publics cibles 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

2.1.2. Les services fournis par les SIM 

2.1.2.1. Les produits suivis 

Les produits suivis par les différents SIM sont multiples et variés. Ils ont été classés   

selon dix types : céréales, viande et bétail, produits de l’élevage, oléagineux et noix
4
, 

légumineux
5
, légumes, fruits, épices, semences, autres. 

Plus de 50% des SIM suivent les céréales, les oléagineux et noix, les légumineuses, la 

viande et le bétail. Les épices, les légumes, les semences et les fruits sont les produits 

les moins suivis par ces SIM. En plus de ces produits, la plate-forme SIMAgri suit les 

tubercules et les racines. 

 

 

 

                                                 

4
Les oléagineux et noix se constituent : les amandes de karité, les amandes de palme, les arachides, le 

beurre de karité, l’huile d’arachide, les noix de cajou (Non Décortiquées), les noix de Coco (Sec), les noix 

de palme, le sésame, le Soja et le Tournesol. 

5
 Les légumineuses se constituent : du niébé Blanc, du niébé noir, du niébé rouge et le voandzou 
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Graphique 3: les produits suivis 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

2.1.2.2. Les informations de base suivies 

Les prix au détail et les prix de gros sont les principales informations de base suivies par 

les SIM. 100% des SIM enquêtés suivent les prix au détail et 86% suivent le prix de 

gros soit six (6) sur les sept (7) SIM enquêtés. Le résultat montre que les prix sont les 

informations les plus suivies par les SIM mais des prix collectés auprès des 

commerçants (les détaillants et les grossistes) d’où le fort pourcentage du prix détail et 

du prix de gros. De plus, les producteurs ne sont pas les acteurs permanents sur les 

différents marchés agricoles car ils vendent les surplus agricoles quand le besoin de 

finance se fait sentir d’où le faible pourcentage du prix au producteur (43%). Il n’existe 

pas de comptabilité au niveau des acteurs des marchés. Cela crée des difficultés pour 

relever les volumes échangés sur les différents marchés et les différents stocks 

disponibles. 
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Graphique 4: les informations de base suivies 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prix de détail Prix de gros Prix au

producteur

Prix CAF/FOB Volume

échangé

Pourcentage 100% 86% 43% 29% 29%

N
o

m
b

re
 d

e
 S

IM

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

2.1.2.3. Autres informations suivies par les SIM 

Au-delà des prix et les quantités échangés, les SIM enquêtés suivent d’autres 

informations qui peuvent sans doute accroitre leurs crédibilités. Parmi ces informations 

suivies les principales sont : les contacts des acheteurs/vendeurs (86%), les offres 

d’achat et de vente (71%), et la prévision des prix (43%). Le volume importé ou 

exporté, les conseils techniques, les normes et standards, la réglementation et le taux de 

change sont aussi des informations suivies par les SIM mais en faible pourcentage 

(moins de 30% des SIM). 

Graphique 5: autres informations suivies 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  
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2.1.2.4. Services complémentaires offerts par les SIM 

La formation est le principal service complémentaire offert par les SIM. En effet, plus 

de 80% des SIM enquêtés offrent ce service complémentaire. Viennent ensuite 

respectivement l’appui aux OP, les études, l’appui au stockage, l’organisation des 

bourses et l’Approvisionnement en intrant avec respectivement 43% ; 29% ; 29% ; 

29% et 14%. Le SIM Apex-Burkina organise des foires commerciales en vue de se faire 

connaître au grand public et de mettre en relation direct les producteurs et les acheteurs 

potentiels. 

Graphique 6: Services complémentaires offerts par les SIM 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

2.1.3. Sources et modes de transmission et  de diffusion des informations 

2.1.3.1. Moyen de collecte 

La majorité des SIM utilise comme moyen de collecte des données sur les marchés, des 

enquêteurs (71% soit cinq SIM sur les sept SIM enquêtés). Ils sont en moyenne un 

enquêteur par marché pour ceux qui les utilisent comme moyen de collecte et sont pour 

la plupart des personnes formées. En ce sens, des efforts ont été faits pour le bon suivi 

des enquêteurs. Selon DAVID-BENZ (2012), des collaborations entre la SONAGESS et 

Afrique Verte Burkina sont déjà en œuvre dans la formation des enquêteurs. Pour ces 

SIM enquêtés, d’autres utilisent des contrôleurs pour  suivre les enquêteurs afin de 

vérifier la véracité des données. Ces SIM qui utilisent les contrôleurs représentent 42% 

soit trois SIM sur les sept enquêtés. L’utilisation des Agents de service de vulgarisation 

dans la collecte des données est sans doute réelle mais elle représente 14% soit un SIM 

sur les sept enquêtés. D’autres SIM utilisent d’autres moyens de collecte comme les 

sites spécialisés pour Apex-Burkina.  
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Graphique 7: Les moyens de collecte des données 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

2.1.3.2. Sources des données diffusées 

La principale source d’information des SIM relève des sources personnelles, c’est-à-dire 

qu’ils collectent leurs propres données. Mais plus de la moitié exploite en plus de leurs 

données personnelles, les données des autres SIM, par exemples le SIM SONAGESS  

est partenaire au RESIMAO, qui lui permet d’exploiter les données des autres SIM, des 

pays de l’Afrique de l’ouest. Un autre exemple est le SIMA qui exploite en plus de ces 

données, les données des autres SIM dont SIM/bétail, SIM SONAGESS et SIM PFNL. 

Ces collaborations entre les différents SIM ont pour seul objectif d’atteindre le grand 

public en vue d’une transparence totale sur les marchés agricoles.   

Graphique 8: Les  sources des données 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  
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2.1.3.3. Transmission interne des données 

L’utilisation d’internet via téléphone portable
6
 est le mode de transmission le plus 

utilisés par les SIM. Son taux d’utilisation est de 0,71 soit cinq sur les sept SIM 

enquêtés qui  l’utilisent. L’utilisation du SMS via téléphones mobile est bien connue par 

tous les SIM mais peu utilisée. Son taux d’utilisation est de 0,42 soit trois sur sept 

l’utilisent mais inférieur au taux d’utilisation du courrier (0,57) et de l’e-mail (0,57). 

L’utilisation des téléphones mobiles dans la transmission des données apparait ainsi le 

moyen le plus utilisé. Le mode de transmission par main propre est toujours utilisé par 

certains SIM comme le SIM Bétail/viande. 

Graphique 9: les modes de transmission des données 
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Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

 2.1.3.4. La diffusion des informations  

Le développement des TIC n’a pas eu beaucoup d’impact sur le mode de diffusion des 

différents SIM. Seulement 43% des SIM enquêtés utilisent le SMS et le web comme 

mode de diffusion soit trois sur les sept SIM enquêtés. Parmi ces trois, seul SIMAgri 

permet à un individu non inscrit d’accéder à l’information diffusée par SMS.  

Les modes de diffusion les plus utilisés par les SIM sont : les bulletins avec 86% soit six 

sur les sept SIM enquêtés et les courriers électronique avec 71% soit cinq sur les sept 

SIM enquêtés. La radio nationale, les radios rurales et les affichages aux lieux des 

marchés sont les moyens pour atteindre le plus grand public en milieu rural mais ces 

moyens de diffusion sont peu utilisés par les SIM avec respectivement  29%  soit deux 

                                                 

6
 Cette transmission des informations collectées par téléphone nécessité une connexion internet. 
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sur sept ; 43% soit trois sur sept ; 29%  soit deux sur sept. C’est avec le SIMA que la 

diffusion par journal est effective et cela représente un pourcentage de 14%. 

Graphique 10: les modes de diffusion de l'information 

 
Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

2.1.4. Les sources de financement 

Les principales sources de financement des SIM sont les Bailleurs et le gouvernement. 

Plus de 70% des SIM enquêtés bénéficient de ces sources de financement, soit cinq sur 

les sept SIM. En plus des bailleurs qui financent SIMAgri, il y a les ONG qui 

constituent une autre source de financement de la plate-forme. 

Graphique 11: les sources de financement 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  
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Résultat partiel  

Les SIM au Burkina Faso sont pour la plupart des SIM publics dont les sources de 

financement relèvent à majorité du budget de l’Etat et l’information diffusée est 

gratuite. Ces faits constituent des obstacles pour le développement de ces SIM car ils 

joueront à long terme sur la viabilité et la pérennité de ces SIM. Les moyens de 

diffusion les plus utilisés pour que les utilisateurs accèdent à l’information ne sont pas 

adaptés aux réalités des Burkinabé (28,7% comme taux d’alphabétisation). Mais des 

efforts ont été faits à travers les services complémentaires en vue de satisfaire les 

besoins en information des utilisateurs. 

2.2. Caractérisation et analyse des informations offertes par les SIM 
du Burkina Faso 

Dans cette partie il s’agira de faire les diagnostics des SIM agricoles publics comme 

privés afin de comprendre les mécanismes de fonctionnement des différents SIM, leurs 

forces et leurs faiblesses. 

2.2.1. Caractérisation des SIM agricoles publics 

 
Nom du SIM : SIM SONAGESS 
Institution de rattachement : SONAGESS 
Date de création : 1990 
Objectifs visés : Transparence des marchés ;  

développement du commerce intra régional  
appui à la décision politique économique et sociale ;  
meilleure connaissance des marchés. 

Public ciblé : Institutions: Fews-Net, CILSS, RESIMAO. 
Privés : Commerçants, Producteurs, transformateurs, 
OP, bureaux d'étude. 
Autres : INERA, ONG, Consultants indépendants, 
étudiants 
 institutions et services étatiques. 

Nombre de marchés suivi : 64 marchés 
Information collecté : Prix des céréales, des légumineuses, les oléagineux et 

noix, et des tubercules.  
Moyen de collecte et de 
transmission : 

Enquêteurs appuyés par les contrôleurs dans la collecte 
des données. Transmission par téléphone mobile, email 
et courriers  

Mode de diffusion : 
 

Radio rurale et nationale en16 langues nationales et en 
français ;  bulletins hebdomadaires, trimestriels et 
annuels ; courriers électroniques 

Informations suivies Prix de gros, prix de détail et prix au producteur 
Source de financement : Le gouvernement est la seule source de financement 
Faiblesses : N’utilise pas le SMS et le web comme moyen de 

diffusion, ce qui entraine un long délai de la chaine 
d’information (radio rurale et nationale). Ne diffuse pas 
les informations à temps réel (une fois par semaine) 
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Forces : Possède la base de données la plus ancienne compte 
tenu de son ancienneté ; 
Possède des moyens d’alerte et de suivi de la sécurité 
alimentaire dans les différentes régions ;  
Possède une grande expérience dans la collecte et la 
diffusion des informations ; 
Membre de RESIMAO, ce qui accroit son public cible, 
et son champ d’intervention. 

Services complémentaires 
offerts par le SIM 

 Formations et études 

 
 
Nom du SIM : SIM Bétail/viande 
Institution de rattachement : Ministère des Ressources Animales (MRA) 
Date de création : 1991 
Objectifs visés : Orienter les opérateurs de la filière dans leur prise de 

décision ; 
Signaler les opportunités d’affaire qui existent sur les 
marchés ; 
Développer le commerce intra régional ; 
Appui aux prises des décisions politiques, économiques 
et sociales. 

Public ciblé : Eleveurs, producteurs, OP, les commerçants, opérateurs 
économiques, structures et services étatiques 

Nombre de marché suivi : 21 marchés 
Informations  collectées : Prix, offre et demande de bétail sur les marchés, les 

quantités, 
Moyen de collecte et de 
transmission : 

 22 enquêteurs. 
Transmission  en main propre. 

Mode de diffusion :  Bulletins hebdomadaires, trimestriels et annuels  
Informations suivies Prix au détail, prix CAF/FOB, prix au producteur, les 

offre d’achat et vente, les prévisions des prix 
Source de financement : Budget de l’Etat 
Faiblesses : Ce SIM ne possède pas un bon moyen de transmission 

de données et cela peut entrainer des erreurs, des 
doublons et une diffusion des informations périmées. Le 
mode de diffusion restreint son public cible.  

Forces : La force de ce SIM réside dans sa spécialisation dans la 
collecte des informations relatives à la filière viande et 
bétail 

Services complémentaires 
offerts par le SIM 

La formation des principaux acteurs est le service 
complémentaire offert par ce SIM. 
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Nom du SIM : SIMA 
Institution de rattachement : DGPER 
Date de création : 2013 
Objectifs visés : Objectif principal : Mettre en place une plate-forme 

unique de coordination et de mise en cohérence des SIM 
existants en vue d’assurer un meilleur accès aux 
informations de marché et de développer les 
opportunités d’affaires pour les petits producteurs 
objectifs spécifiques : 
Normaliser les systèmes de collecte, de traitement et de 
diffusion des données de marché 
Mettre en place une plate-forme unique de coordination 
des SIM 
Corriger les asymétries d’informations au niveau des 
acteurs des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastoraux 
Mettre à la disposition des acteurs des informations en 
temps quasi réel sur les prix et les offres des produits  
Faciliter la mise en relation des acteurs des chaînes de 
valeurs agro-sylvo-pastoraux 
Améliorer les flux d’échanges commerciaux en 
développant une dimension veille commerciale 

Public ciblé : Institutions publiques et privées, ONG, acteurs des 
filières agro-sylvo-pastoraux (producteurs, 
transformateurs, distributeurs, OP, 
Interprofessions etc.); 
Les dispositifs sous régionaux de suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (CILSS, FAO, PAM, 
Fews Net...etc.). 

Nombre de marché suivi :   86 marchés 
Informations collectées : Prix et quantité sur les céréales, viande et bétail, les 

produits de l’élevage, les oléagineux et noix et les 
légumineuses. Offre et demande des produits sur les 
marchés, les contacts des acheteurs et vendeurs 

Moyen de collecte et de 
transmission : 

Utilisation des enquêteurs appuyés par les contrôleurs 
pour la collecte des données. L’outil de collecte est le 
Smartphone. Le mode de transmission est le téléphone 
mobile via internet 

Mode de diffusion : La diffusion se fait par SMS, par courrier électronique, 
les bulletins, des affiches sur la place des marchés, des 
journaux, la radio nationale et rurale. 

Informations suivies Le prix de détail et de gros, les offres d’achat et de 
vente, les conseils commerciaux. 

Source de financement : Les sources de financement sont : l’Etat et les Bailleurs 
Faiblesses : Le mode de transmission des données par internet peut 

ne pas être évident compte tenu des défaillances des 
réseaux téléphoniques et de la connexion internet. 
Difficulté d’un non inscrit d’utiliser le SMS comme un 
moyen de consulter les informations diffusées. 
 

Forces : Le SIMA possède plusieurs moyens de diffusion,  cela 
lui permet d’atteindre un grand public. Ce SIM travaille 
beaucoup en collaboration avec les autres SIM tels que 
SIMAgri, SIM SONAGESS, SIM Bétail/viande, SIM 
APFNL en vue d’améliorer ses services. 

Services complémentaires 
offerts par le SIM 

En plus des formations  à l’ intention de son public 
cible, le SIMA organise des bourses afin de créer une 
rencontre entre les offreurs et les demandeurs 
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Nom du SIM : Apex-BURKINA 
Institution de rattachement : APEX-BURKINA 
Date de création : 1996 
Objectifs visés : Signaler les opportunités d’affaire qui existent sur les 

marchés 
Mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs 
Développer le commerce intra régional 
Appui aux prises des décisions politiques, économiques 
et sociales 

Public ciblé : OP, commerçants, transformateurs, les institutions et 
services étatiques, l’interprofession   

Nombre de marché suivi : 7 marchés 
Information à collecter : Prix et quantité des légumineuses, les oléagineux et 

noix, les légumes, les fruits, la viande et le bétail  et  les 
offres et les demandes de produits,  

Moyen de collecte et de 
transmission : 

La Collecte des données se fait  au niveau des sites 
spécialisés (données des autres SIM)  

Mode de diffusion :  SMS, courrier électronique, les bulletins et web 
(www.apexb.bf). 

Informations suivies Prix de gros, prix au détail,  prix CAF/FOB, quantités 
échangées, volumes importés et exportés, offres d’achat 
et de vente, prévisions des prix, normes et standards, 
réglementations et  taux de change. 

Source de financement : Budget de l’Etat et bailleurs 
Faiblesses : Les informations suivies par le SIM sont nombreuses et 

cela ne permet pas un traitement efficace des données. 
La collecte des données à travers les sites spécialisés 
peut créer un biais car étant donné que les SIM qui 
collectent  se retrouvent souvent avec des données 
périmées dont leur fiabilité est mise en cause.  

Forces : Le nombre de marchés étant restreint, cela permet à ce 
SIM non seulement de mieux maîtriser sa zone 
d’intervention et de compenser le temps consacré au 
traitement des informations suivies par le SIM. Ce SIM 
est un des SIM étudiés qui occupe des flux 
transfrontaliers par la collecte des volumes importés et 
exportés. 

Services complémentaires 
offerts par le SIM 

En plus des formations et les études, ce SIM apporte 
son appui au OP, et organise des foires commerciales. 

 
 
Nom du SIM : APFNL 
Institution de rattachement : MERH (Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation) 
Date de création : 2012 
Objectifs visés : Transparence des marchés agricoles ; 

Mise en relation entre acheteurs et demandeurs ; 
Signaler les opportunités d’affaires qui existent sur les 
marché ; 
Appui aux prises des décisions politiques, économiques 
et sociales. 

Public ciblé : Producteurs, commerçants,  structures et services 
étatiques, chercheurs, ONG  

Nombre de marché suivi : 15 marchés 
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Informations collectées : Prix des oléagineux et noix, fruits, produits non ligneux; 
offres d’achat et vente ; contacts des acheteurs et les 
vendeurs 

Moyen de collecte et de 
transmission : 

Les enquêteurs sont responsables de la collecte et la 
transmission se fait par téléphone mobile via internet 

Mode de diffusion : Les seuls modes de diffusion sont le Web 
(www.apfnl.gov.bf) et les bulletins 

Informations suivies Prix au détail, prix de gros, prix aux producteurs,  offres 
d’achat et de vente, contacts des acheteurs et les 
vendeurs sont les informations suivies par ce SIM 

Source de financement : Budget de l’Etat et le soutien des bailleurs de fonds 
Faiblesses : L’atteinte de certains de ses objectifs sera difficile 

compte tenu de son mode de diffusion. La diffusion par 
web et par bulletin demande une connaissance de 
l’utilisateur et cela réduit le nombre d’utilisateurs.  

Forces : La particularité de ce SIM réside dans sa  spécialisation  
dans les produits forestiers non ligneux ; cela permet de 
réduire  le nombre de traitement des données et 
d’optimiser les fonds affectés à ce SIM   

Les services complémentaires 
offerts par le SIM 

La formation, l’appui aux OP et l’appui au stockage 
sont les services complémentaires offerts par le SIM 

2.2.2. Caractéristique des SIM agricoles privés 

Deux SIM de type privés ont pris part à l’enquêtes : SIMAgri et SIM CIC-B. Ces SIM 

ne reçoivent pas de soutien de l’Etat. 

 
Nom du SIM : SIMAgri 
Institution de rattachement : APROSSA/Afrique Verte Burkina 
Date de création : 2011 
Objectifs visés : Transparence des marchés agricoles 

Signaler les opportunités d’affaires qui existent sur les 
marchés 
Renforcer les capacités des producteurs 
Mise en relation entre les acheteurs et les demandeurs 
Développer le commerce intra régional  
Appui aux prises des décisions politiques, économiques 
et sociales 

Public ciblé : Producteurs, transformateurs, commerçants, OP, ONG, 
interprofession, structures et services étatiques. 

Nombre de marché suivi : 26 marchés 
Information collectées : Prix et quantités des céréales, des oléagineux et noix, 

des légumineuses, des légumes, des fruits, des épices, 
des semences, des racines et des tubercules, des viandes 
et des bétails. Offres d’achat et de vente, et les contacts 
des acheteurs et vendeurs sont aussi collectés. 

Moyen de collecte et de 
transmission : 

26 enquêteurs (un par marché), appuyés par 10 
contrôleurs (un par zone). SIMAgri possède 10 agents 
de services de vulgarisation qui interviennent aussi dans 
la collecte des données. Le mode de transmission est le 
téléphone portable via les SMS, par flotte (appel), par 
internet. En plus, les courriers et les emails sont aussi 
utilisés dans la transmission des données. 



 

 

35 

Mode de diffusion : Le mode de diffusion le plus utilisé est le SMS suivi du 
Web (www.simagri.net). Les courriers électroniques, les 
bulletins et les affichages sont aussi les moyens pour 
APROSSA d’atteindre ses objectifs. 

Informations suivies Prix de détail et de gros, les offres d’achat et vente, les 
contacts des acheteurs et des vendeurs et les prévisions 
des prix sont les informations suivies par SIMAgri 

Source de financement :  Les bailleurs de fonds et les ONG constituent les 
sources de financement d’Afrique Verte Burkina 

Faiblesses : APROSSA suit plusieurs produits à la fois qui 
engendrent des coûts élevés et une lenteur dans le 
traitement des données. cela peut aussi jouer sur la 
pérennité du SIM car plus le nombre des produits et 
marchés suivis est élevés, plus les coûts augmentent, et 
cela réduit la viabilité et la crédibilité du SIM à long 
terme. 
Problème d’actualisation des informations collectées. 

Forces : SIMAgri est un SIM communautaire. Sa particularité 
réside dans ses services offerts et son mode de 
diffusion. 
Une personne inscrit ou non peut bénéficier des services 
de SIMAgri. Il y’a une possibilité de personnaliser les 
informations en envoyant un offre d’achat ou de vente. 
Le mécanisme de feedback entre la plate-forme permet 
d’ajuster en permanence leur offre d’information aux 
besoins des acteurs.  
Enfin, SIMAgri est la seule plate-forme électronique à 
laquelle les utilisateurs peuvent accéder par une 
application appelée SIMAGRIMOBIL

7
 

Services complémentaires 
offerts par le SIM 

Les formations et l’organisation des bourses constituent 
les principaux services complémentaires offerts par 
APROSSA. L’association possède une grande 
expérience dans ces deux domaines. En plus des deux 
services cités ci-dessus, l’appui aux OP, l’appui au 
stockage et l’approvisionnement d’intrants ou de 
semences sont aussi d’autres services complémentaires 
offerts par le SIM 

 
 
Nom du SIM : CIC/B 
Institution de rattachement  CIC/B 
Date de création : 2006 : SIM CIC-B 

2009 : Système d’information sur les flux transfrontalier 
Objectifs visés : Transparence des marchés agricoles 

Signaler les opportunités d’affaires qui existent sur les 
marchés 
Développer le commerce intra régional 
Appui aux prises des décisions politiques, économiques 
et sociales 

Public cible Les producteurs, les OP, les commerçants, 
l’interprofession, les institutions et services étatiques, 
les ONG, les chercheurs, les institutions financières, les 
bailleurs. 

Le nombre de marché suivi : 22 marchés dont  9 pour le Système d’information sur 

                                                 

7
 Cette application est compatible aux téléphones ayant une application JAVA 
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les flux transfrontaliers et 13 pour le SIM CIC-B 
Information à collecter : Les prix et quantités des céréales et du niébé. 
Moyen de collecte et de 
transmission : 

44 enquêteurs dont 2 par marché. 
Moyens de transmission sont: téléphonie mobile 
(flotte), emails, courriers, téléphone. 

Mode de diffusion : Courrier électronique 
Les informations suivies Prix de détail et de gros, volumes échangés, volumes 

importés et exportés, et  contacts des acheteurs et les 
vendeurs 

Source de financement : Bailleurs de fonds  
Faiblesses : Le mode de diffusion par courrier ne permettra pas le 

SIM d’atteindre certains objectifs ; 
pour réduire l’asymétrie de l’information, le SIM doit 
utiliser les modes de diffusion les plus accessibles aux 
utilisateurs tel que la radio, le SMS et les affichages. 
Son mode réduit le public cible car les acteurs qui en 
disposent d’une boîte email sont peu. 
Ce SIM n’a pas été opérationnel en 2012 et en début 
2015. 

Forces : Etant un SIM privé, le SIM dispose des réels potentiels. 
La spécialisation de ce SIM dans les produits céréaliers 
et le niébé constitue un atout et un avantage. La 
répartition des enquêteurs par marché (2 par marché) 
permet non seulement d’augmenter la fréquence des 
collectes et également d’être un moyen de toucher la 
majorité des acteurs de chaque marché 

Les services complémentaires 
offerts par le SIM 

La CIC-B ne fournit pas de services complémentaires 
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Conclusion Partielle  

Le diagnostic des SIM, nous a permis de constater que pour la plupart d’entre eux, les 

méthodes et les moyens mis en œuvre ne sont pas réellement à la hauteur des objectifs 

annoncés. Le mode de diffusion n’est pas accessible aux utilisateurs ruraux ; l’utilisation 

des informations reste le gros défi non seulement pour les utilisateurs mais aussi pour 

les différents SIM. La majorité des SIM couvrent les mêmes produits (mis à part  le SIM 

APFNL et  SIM Bétail). Le marché de la téléphonie mobile au Burkina est caractérisé 

par une croissance appréciable du parc. Le marché global de la téléphonie mobile à la 

date du 31 décembre 2013, présente un parc d'abonnements de 11 240886 ; soit une télé 

densité mobile de 64,89 téléphones pour 100 habitants (SAKO, 2014). Pour cela les 

SIM peuvent utilisés cet avantage comme un moyen pour atteindre et satisfaire leur 

public cible par le canal de la diffusion de l’information. Cet outil permettra de passer 

d’une information gratuite à une information payante en vue d’assurer la pérennité du 

SIM. En ce sens APROSSA/Afrique Verte Burkina a vite compris en mettant en place 

une plate-forme électronique dont le mode de diffusion le plus utilisé est le SMS. Cette 

plate-forme a un grand défi qui est d’assurer la transparence des marchés en renforçant 

la capacité des producteurs en vue de réduire l’asymétrie d’information sur les marchés 

agricole. Une étude de son fonctionnement et les services offerts feront l’objet du 

chapitre 3.    
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CHAPITRE 3 : LA PLATE-FORME SIMAgri : FONCTIONNEMENT 
ET ORGANISATION  

3.1. Afrique Verte Burkina : historique et contexte  

L’Association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au 

Burkina (APROSSA - Afrique Verte Burkina) a été créée en juillet 2005. APROSSA est 

issue de l'autonomisation de l'antenne Afrique Verte, qui intervient au Burkina Faso 

depuis 1991. Elle adhère à la charte d’Afrique Verte Internationale. Elle a pour objectif 

d’améliorer la sécurité alimentaire des populations de manière durable à travers la 

professionnalisation de la filière céréalière. Son objectif principal est d’améliorer la 

sécurité alimentaire dans une perspective de souveraineté alimentaire en valorisant les 

productions agricoles locales. Pour atteindre cet objectif, Afrique Verte Burkina a mis 

en place des structures et des outils de commercialisation pour les organisations 

paysannes qui sont entre autres : l’appui au crédit rural, l’organisation des bourses 

céréalières, l’information commerciale. 

3.1.1. L’appui au crédit rural 

APROSSA/Afrique Verte Burkina intervient dans le financement des opérations de 

commercialisation. Elle finance pendant la période de récolte les Banques de céréales ou 

les coopératives d’achat ou de vente à réaliser leurs opérations commerciales. Ensuite, 

elle met à la disposition des Banques de céréales, un fond de roulement. En plus, 

APROSSA accorde un prêt annuel ou "prêt de campagne" aux OP moyennant un taux 

d’intérêt de 1% par mois et un remboursement au plus tard à l’échéance de la campagne. 

Elle joue aussi un rôle d’intermédiation financière entre les OP et les institutions 

financières. Sa médiation vise à créer progressivement la confiance. 

3.1.2. L’organisation des bourses céréalières  

Les bourses céréalières constituent une des images de marque d’Afrique Verte. Très tôt 

après la création de l’association, le besoin de faire se rencontrer l’offre et la demande 

s’est fait sentir. Au départ, les bourses mettaient en relation les organisations paysannes 

des zones déficitaires et excédentaires d’un même pays. Progressivement, leur 

configuration a évolué, en même temps que l’approche de la promotion des échanges 

céréaliers dans le cadre d’Afrique Verte : aujourd’hui les bourses rassemblent les 

organisations paysannes mais aussi les commerçants, les transformateurs et les acheteurs 

institutionnels (PAM, FAO, offices céréalières, les ministères) 

Les bourses sont organisées sur des bases géographiques variables : 

- les bourses régionales réunissent des OP et des commerçants opérant sur une 

partie  du territoire national ; 

- les bourses nationales offrent un cadre plus large, impliquant l’ensemble des 
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OP et opérateurs agissant dans l’espace national ; 

- enfin, les bourses internationales rassemblent OP et opérateurs des différents 

pays de la sous-région. 

3.1.2.1. Le rôle des bourses céréalières 

La bourse céréalière est une institution qui regroupe des OP et des partenaires 

commerciaux pour mettre directement en relation l’offre de ces organisations et de la 

demande provenant des zones déficitaires. Selon les organisateurs, son but principal est 

la matérialisation d’un contrat de commercialisation entre les OP des zones 

excédentaires et celles des zones déficitaires mais aussi avec les commerçants, les 

transformateurs et les acheteurs institutionnels (BASSOLET, 2000). 

Le mécanisme de la formation des prix au cours de la bourse peut être décrit de la façon 

suivante. Tout d’abord, les organisateurs constituent des groupes hétérogènes avec les 

OP afin d’obtenir des informations relatives aux prix, aux quantités et d’identifier les 

fournisseurs potentiels ou les OP demandeuses. Ensuite, il y a une séance pour la 

restitution de ces informations au cours de laquelle sont présentes toutes les OP. Cette 

séance est assimilable au déroulement des bourses. En effet, à l’ouverture des enchères, 

un "crier" lit à haute voix les propositions des quantités offertes ou demandées ainsi que 

leur prix d’offre et de demande. Les quantités et les prix sont ensuite affichés pour 

permettre à l’ensemble des participants d’être informé avant d’entamer les négociations. 

Un échantillon des céréales est présenté également avec l’identité du fournisseur 

potentiel. Ce mécanisme qui ne suppose aucune intervention des organisateurs semble 

apparemment efficace. Le prix retenu par les offreurs et les demandeurs est présumé 

correspond à leur désir. Ceci n’est pas l’avis des offreurs qui pensent que la formation 

des prix est influencée par les agents d’Afrique Verte. En plus, l’inadéquation entre 

l’offre et la demande pendant la tenue de la bourse influence les prix.  

Pour mieux comprendre le rôle des bourses céréalières, une enquête téléphonique a été 

faite auprès de 16 participants de la dernière bourse  de l’année 2014. Il s’agit d’une 

bourse nationale tenue le 5 décembre 2014 à Ouagadougou.  L’outil utilisé pour mener 

l’enquête est un questionnaire et les moyens matériels et techniques regroupent un 

téléphone mobile et les unités de recharge. 

a) Présentation et analyse de l’échantillon 

L’enquête concerne onze organisations ou associations paysannes et cinq individus 

travaillant à leur propre compte. Parmi les onze OP, sept participaient comme étant des 

acheteurs et quatre comme des vendeurs, les cinq autres individus travaillant à leur 

propre compte sont des vendeurs. Les acheteurs viennent de la région du centre, des 

Hauts-Bassins et du sahel. Ces régions sont pour la plupart des régions déficitaires ou de 

réexpéditions des produits agricoles, avec la région du centre et des Hauts-Bassins qui  

renferment  les deux grandes villes du Burkina. En ce qui concerne les vendeurs, ils 

viennent de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins, du Centre Est, du 
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Centre Nord et du centre. L’origine des participants montre déjà un échange entre zones 

déficitaires et zones excédentaires. 

Pour chacune des OP, elles ont enregistré six participations en moyenne. L’union 

nationale des banques de céréales enregistre plus de trente participations (depuis 1995), 

suivie de l’union des transformateurs BROUHANDINE avec plus dix participations aux 

bourses céréalières.  

b) Les motivations à participer à la bourse céréalière 

Selon les participants à la bourse céréalière, leur participation est motivée par les raisons 

suivantes: 

- pour 88% des enquêtés, la bourse céréalière est le lieu de rencontre pour la 

recherche et la découverte de nouveaux clients ;  

- pour 50%, c’est un cadre d’aide et de conseils pour la commercialisation des 

céréales ; 

- et enfin, pour 44% des enquêtés, la bourse facilite les échanges entre les 

zones déficitaires et excédentaires. 

Graphique 12: les sources de motivation 

 
 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

c) Les avantages de la participation 

Les avantages de la participation à la bourse céréalière sont multiples. Selon les résultats 

de l’enquête : 

- pour 63% des enquêtés, la bourse permet une meilleure connaissance des 

circuits de commercialisation ; 



 

 

41 

- de même pour 63%  des enquêtés, la bourse permet d’écouler les stocks de 

céréales ; 

- pour 19% des enquêtés, c’est un cadre d’apprentissage de nouvelles 

techniques de commercialisation des céréales ; 

- pour 6% des participants, la bourse n’a aucun avantage. 

 Aucune des personnes enquêtées n’a considéré que les bourses céréalières permettent 

d’éviter les pénuries des céréales. 

Graphique 13: les avantages des bourses céréalières 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

d) Niveau de satisfaction des participants 

En ce qui concerne le niveau de satisfaction, 94% des enquêtés ont été totalement 

satisfaits. Pour ceux qui n’ont pas été satisfaits, les principales causes sont : 

- le manque ou l’insuffisance des acheteurs lors des bourses ; 

- la mévente des produits agricoles. 

Tous les participants à titre individuel ont été  satisfaits, seulement certains OP ont 

exprimé leur non satisfaction. 
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e) Les coûts de participation 

Selon une enquête faite par BASSOLET (2000) sur les OP, les coûts de participation à 

la bourse sont élevés et occasionnent parfois des ventes à perte. Selon notre enquête les 

appréciations sont les suivantes: 

- Pour 69% des enquêtés, le coût
8
 de participation de la bourse est moyen, il est 

accessible à tous ; 

- Pour 19%, le coût de participation est très bas, cela permet d’accroitre le 

nombre de participants ; 

- Pour 13% des enquêtés, le coût de participation à la bourse est très élevé 

occasionnant souvent des pertes. 

Les 13% des enquêtés qui ont affirmé que les coûts de participation à la bourse sont très 

élevés, sont essentiellement les organisations paysannes ; pour les individus travaillant à 

leur propre compte, tous ont estimé que  ce coût est moyen et accessible à tous. 

Graphique 14: Appréciation du coût de participation 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

 

 

 

 

 

                                                 

8
 Frais de participation à la bourse céréalière estimé à 2000f cfa 
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 3.1.2.2.  L’impact des bourses céréalières organisées par Afrique Verte 

Burkina sur les activités commerciales des participants. 

Les bourses céréalières ont eu aussi des impacts positifs que des impacts négatifs sur les 

activités commerciales des participants. Selon notre enquête :  

- Pour  94% des enquêtés, la bourse est un cadre de rencontre et permet de faire 

la connaissance de nouveaux partenaires et de nouveaux clients ; 

- pour 56% des enquêtés , la bourse  a permis d’augmenter la quantité vendue 

ou achetée comparativement à la vente ou l’achat journalier au marché ; 

- pour 75% des enquêtés, leur participation a été très bénéfique car cette bourse 

leur a permis de vendre à un meilleur prix et de réaliser des bénéfices. 

Pour ceux qui n’ont pas réalisé de bénéfice, les causes sont multiples : 

- Pour les OP la bourse tombe généralement à la période de récolte, cela 

engendre une vente précoce (prix à la vente très bas) ;  

- beaucoup de participants à cette bourse, avaient peu d’expérience en matière 

du nombre de participation ; 

- ils dénoncent une mévente due à la non transparence dans la fixation des 

prix
9
. 

 Graphique 15: les impacts des bourses céréalières 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

                                                 

9
  Pour certain OP, les prix ne sont pas respectés par Afrique Verte et quelques fois ils ne participent pas à 

la vente de leurs produits. 
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 3.1.2.3. Les limites de la bourse céréalière 

Quant aux limites, selon le rapport sur la synthèse des Bourses céréalière de 2009 à 

2014 (OUATTARA I.I, 2014), elles se résument de la façon suivante :  

- l'absence du stock physique aux bourses ; 

- la capacité de collecte des organisations paysannes est limitée due à 

l'insuffisance des moyens de collecte et l'inorganisation efficiente des 

paysans ;  

- l’obtention en retard des crédits auprès des micros finances par les OP ; 

- les pratiques souvent spéculatives des prix par les organisations paysannes ; 

- la responsabilisation très limitée des délégués
10

 dans la prise de décision ; 

- l'instabilité des prix au niveau national
11

 ; 

- la disparité des instruments de mesure; 

- les normes de qualité et de quantité ; 

- le non-respect des contrats ; 

- les moyens de transport ; 

- les tracasseries routières au niveau national et  au niveau des transporteurs de 

produits agricoles ; 

- les tracasseries lors des transactions sous-régionales au niveau des 

transporteurs de produits agricoles. 

3.1.2.4. Suggestions ou propositions pour améliorer les bourses céréalières 

Les propositions des organisations paysannes sont les suivantes : 

- la qualité des produits doit être respectée ; 

- instaurer un prix unique pour chaque produit céréalier ; 

- revoir la qualité et les échantillons proposés ; 

- le respect des contrats ; 

                                                 

10
 Il s’agit des responsables des OP, ce sont des acteurs très importants dans la prise des décisions au 

niveau des OP. 

11
 Les prix fluctuent d’une zone à une autre, d’un moment à un autre. Cela constitue une difficulté dans la 

fixation des prix lors des bourses céréalières  
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- augmenter le nombre de bourse par année et revoir l’organisation ;  

- passer les informations à temps concernant la date de l’organisation de la 

bourse ; 

- mobiliser les acheteurs à participer les bourses ; 

- développer la bourse jusqu’à créer une plate-forme .  

Les individus participant à leurs propres comptes proposent de : 

- tenir la bourse chaque six(6) mois ; 

- organiser les bourses provinciales afin de permettre la participation du monde 

paysan ; 

- motiver la participation des autres pays à la bourse afin d’augmenter ou 

d’intensifier les échanges ; 

- revoir les bascules utilisées, car elles sont différentes d’une région à une 

autre.   

3.1.3. Information commerciale 

Depuis 2001, Afrique Verte accorde une importance accrue à la question de l’accès à 

l’information. Les dysfonctionnements des marchés, les excédents importants et 

invendus dans certaines régions alors que d’autres, fortement déficitaires, sont amenées 

à importer des céréales ; la méconnaissance des prix par les organisations paysannes et 

les producteurs en dehors de leur région, l’ignorance des législations commerciales et 

des réglementations au sein des espaces économiques régionaux, sont autant d’éléments 

qui contribuent à cloisonner les marchés et renchérir les coûts de transaction. 

En ce sens, Afrique Vert Burkina a compris la nécessité de créer en 2006 un SIM 

dénommé SIM APROSSA/ Afrique dont elle détient une licence d’exploitation de la 

plate-forme ESOKO au Burkina. A travers cette plate-forme, les objectifs visés par 

Afrique Verte Burkina étaient nombreux parmi lesquels nous pouvons retenir la 

transparence du marché céréalier, la meilleure commercialisation des céréales, le 

renforcement des capacités des producteurs, la facilitation de l’accès à l’information. En 

ce qui concerne le mode de diffusion, Afrique Verte a conçu un bulletin mensuel : le 

Point sur la Situation Alimentaire au Sahel (PSA). Au départ, le PSA a été créé pour 

informer les partenaires du Nord et leur permettre de disposer d’informations régulières 

sur l’évolution de la situation céréalière et alimentaire et resituer le contexte 

d’intervention d’Afrique Verte. Progressivement, des partenaires institutionnels et des 

opérateurs de la sécurité alimentaire ont demandé à recevoir ce bulletin dont la forme a 

évolué et dont la diffusion a été élargie. Au-delà de ce groupe cible, APROSSA a élargie 

son champ d’utilisateur en intégrant les producteurs, les commerçants et les 

transformateurs. Mais la plate-forme avait des limites ; DAVID-BENZ (2012) 
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mentionne les problèmes techniques, le coût annuel du contrat entre Afrique Verte et 

ESOKO est très élevé, la base de données non accessibles par l’administration 

d’APROSSA, l’impossibilité d’avoir un feedback analytique à partir de la plate-forme et 

les difficultés de communication avec l’équipe ESOKO liées à l’éloignement et à la 

barrière de la langue
12

. Ces limites ont contribué de près ou de loin à mettre fin au 

contrat entre APROSSA et ESOKO en décembre 2012.  

Après un long chemin avec ESOKO, APROSSA a pris l’initiative de créer sa propre 

plate-forme avec le soutien de l’IICD et ICCO. En outre, une collaboration est née entre 

FARMAF et Afrique Verte Burkina en vue de partager une même plate-forme. Ces 

collaborations et les soutiens vont aboutir à la création de SIMAgri, dont le lancement 

officiel a eu lieu le 16 février 2015.  

3.1.3.1. Présentation de la plate-forme SIMAgri 

SIMAgri est une plate-forme électronique destinée à tous les acteurs des chaînes de 

valeur. C’est un système d’information électronique qui est accessible par le téléphone 

portable et par internet d’où le nom de plate-forme WEB to SMS. Le volet téléphone est 

accessible sous deux formes :  

- Une forme utilisable dépuis tout type de téléphone portable, basé sur l’envoie 

des SMS en utilisant les codes des produits et des marchés et une syntaxe 

d’envoie (envoie des offres d’achat et de vente, requêtes de prix, requêtes 

d’offre) 

- Une forme plus facile d’utilisation, mais qui est accessible uniquement aux 

téléphones ayant une application JAVA incorporée : l’application 

SIMAGRIMOBIL   

Les services offerts par SIMAgri sont : les prix des produits agricoles ; les offres de 

ventes et d’achat des produits agricoles ; les alertes de prix/offres ainsi sur le site web ; 

des informations et des documents sur la sécurité alimentaire et les systèmes d’alerte 

précoce. Pour chaque service, une syntaxe particulière existe (Annexe 1) 

3.1.3.2. Objectifs visés et les publics cibles 

APROSSA/Afrique Verte Burkina collecte les informations sur vingt-six (26) marchés 

nationaux (Voir Annexe 2) à partir de la plate-forme SIMAgri. La plate-forme se fixe 

pour objectifs d’assurer la sécurité alimentaire, la transparence des marchés agricoles en 

réduisant l’asymétrie d’informations entre les différents acteurs, le renforcement des 

capacités des producteurs en les dotant d’outils nécessaires afin d’atteindre ses objectifs. 

Signaler les opportunités d’affaire qui existent sur les marchés et favoriser la mise en 

relation entre les acheteurs et les vendeurs constituent aussi les objectifs. Enfin, l’appui 

                                                 

12
 L’équipe ESOKO est anglophone par contre celle d’APROSSA est francophone   
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aux prises de décisions politiques économiques et sociales ; et le développement du 

commerce intra régional sont des objectifs très importants poursuivis par APROSSA. 

Les principaux publics sont les producteurs, les OP, les commerçants, les 

transformateurs et les ONG. Au-delà de ce public cible, les étudiants, les chercheurs et 

l’interprofession peuvent aussi constituer des publics, mais secondaires. 

3.1.3.3. Les différents types de produits et les informations suivies par 

SIMAgri 

Les types de produits suivis par le SIM sont multiples (Voir Annexe 2) : les céréales, la 

viande et le bétail, les produits de l’élevage, les légumineuses, les légumes, les 

oléagineux et noix, les fruits, les intrants agricoles, les racines et tubercules constituent 

les principaux produits. Les informations suivies par le SIM concernant ces produits 

sont : 

- le prix de détail ; 

- le prix de gros ; 

- les offres d’achat et de vente ; 

- les contacts d’acheteurs et/ou de vendeurs ; 

- la prévision des prix. 

Ces informations suivies par SIMAgri ont été possibles grâce à un fonctionnement à 

l’interne qui commence par la collecte jusqu’à la diffusion de l’information. 

3.2. Fonctionnement et organisation de la plate-forme SIMAgri 

Le fonctionnent de SIMAgri s’articule autour des quatre étapes qui sont la collecte, la 

transmission, le traitement et la diffusion. 

L’organisation de tels dispositifs implique que les différentes fonctions (de la collecte 

des données à la diffusion de l’information) soient étroitement liées entre elles autour 

d’un objectif commun, celui de la mise à disposition des utilisateurs d’une information 

adaptée à leurs besoins. 

3.2.1.  La collecte de données sur les marchés 

La collecte d’informations couvre un nombre important de produits agricoles à savoir 

les céréales, les légumineuses, les légumes, les fruits, le bétail, les produits oléagineux, 

les intrants. La collecte porte sur les prix, et les marchés concernés sont des marchés de 

collecte primaire, de regroupement et les marchés de consommation. Les collecteurs ou 
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enquêteurs
13

 sont supervisés par dix contrôleurs  dont un par zone  afin d’assurer la 

véracité des données collectées et leur transmission pour un traitement. L’usage du 

téléphone permet de réduire considérablement les délais de collecte, et de  minimiser les 

risques d’erreurs dans la transmission des données.  APROSSA a une grande expérience 

dans la collecte de données depuis sa création et elle initie des formations à l’égard de 

ses enquêteurs pour une fiabilité des données collectées. Les prix sur les produits sont 

collectés les jours de marchés des différentes localités respectives. La fréquence de 

collecte est deux à trois fois le jour de marché et une fois les jours ordinaires. 

3.2.1.1.   La qualité  

Quelque soit le marché pris en considération, on y trouvera toujours une différence  dans 

la qualité pour un même produit, or les prix diffèrent d’une qualité à une autre. De plus 

il n’existe pas un standard de qualité reconnu de tous. Selon SHEPHERD (1997), « les 

SIM devraient donc s’employer à collecter  et à diffuser les prix qui correspondent à 

une bonne qualité moyenne ». En ce sens, Afrique Verte Burkina a incorporé la norme 

sur la qualité lors des formations des enquêteurs pour qu’ils puissent vérifier la qualité 

des produits avant la transmission et la diffusion. 

3.2.1.2.  Poids et mesures : 

Au Burkina Faso, les systèmes de commercialisation n’utilisent pas de poids standards, 

exprimés en kilogrammes. Cela rend difficile la collecte d’informations à la fois 

précises et significatives, notamment si les personnes concernées n’ont aucune idée de 

ce que peut être un système standard de poids. Dans le cas des marchés céréaliers, force 

est de constater que les transactions sont généralement réalisées en unités de mesure 

locales (UML). Ces unités de mesure sont variées avec des poids relatifs. Le poids des 

UML varie dans le temps (période de récolte ou soudure) et dans l’espace (la grosse 

boîte du mil au Bam est de 2 kg, celle du mil du sahel est de 1,85kg). Les principales 

unités de mesures locales dans les zones d’intervention d’Afrique Verte sont : le yoroba, 

la boîte de tomate, la tine et le plat. On note que les sacs sont exprimés en UML et 

rarement en kilo, cependant lors d’une transaction entre OP et une institution, le sac est 

exprimé exclusivement en kilo. Afrique Verte Burkina a beaucoup travaillé afin de 

trouver des pistes de solutions sur le poids et la mesure. Elle a établi une fiche de poids 

moyen à la consommation des UML par zone et leur équivalence par rapport à un sac de 

100 kg. 

 

 

                                                 

13
 Personnes chargées de la collecte des informations sur les marchés. Chaque  marché a un enquêteur 

supervisé par un contrôleur dans la zone ou le marché est localisé 
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Tableau 3 : les unités de mesures locales pour les céréales 

zone Unité de mesure 
locale 

Poids moyen 
(Kg) 

Equivalence des UML par 
rapport à un sac de 100 kg 

Centre Est Grand Yoroba 3  Nombre d’UML x 34 
Petit Yoroba 2,98 Nombre d’UML x 35  

Kossi Grande boîte de 
tomate 

1,9 Nombre d’UML x 53 

Tine 18 Nombre d’UML x 5,5 
Mouhoun Grande boîte de 

tomate 
1,9 Nombre d’UML x 53 

Tine 16,8 Nombre d’UML x 6 
Grand Plat 25 Nombre d’UML x 34 

Bam Grande boîte de 
tomate 

2 Nombre d’UML x 50 

Tine 18 Nombre d’UML x 5,5 
Sahel Grande boîte de 

tomate 
1,85 Nombre d’UML x 54 

Petite boîte de 
tomate 

0,67 Nombre d’UML x 150 

Tine 18 Nombre d’UML x 5,5 
Gourma Grande boîte de 

tomate 
2 Nombre d’UML x 50 

Grand Yoroba 3 Nombre d’UML x 34 

Source : Afrique Verte 

3.2.1. Transmission des données 

L’usage du téléphone portable a permis de réduire le délai de  transmission de 

l’information collectée. Afrique Verte Burkina utilise le même mode de transmission 

avec ses avantages multiples dont la réduction des risques d’erreur comparée aux 

diverses retranscriptions qui pouvaient être nécessaires entre l’enquêteur et l’agent de 

saisi. L’utilisation du téléphone mobile par SMS, par appel, par internet est le moyen de 

transmission le plus utilisé par les enquêteurs. En plus de ce moyen, le courrier 

électronique et le courrier auprès des transporteurs sont d’autres moyens de transmission 

utilisés par APROSSA. 

3.2.2. Traitement des données 

En ce qui concerne le traitement initial des données, les prix en gros et au détail sont 

collectés auprès de cinq commerçants et le prix (gros ou détail) et la valeur retenue est  

la moyenne des cinq prix ou le prix le plus fréquent. C’est ce prix qui est envoyé vers la 

plate-forme. Dès que ce prix est disponible au niveau de la plate-forme, il est accessible 

à tous les utilisateurs via  SMS, via l’application SIMAGRIMOBIL ou via internet. La 

fiabilité des prix diffusés a fait l’objet d’une question lors du lancement de la plate-

forme ;  selon Mr Philippe KY, coordonnateur national d’Afrique Verte, les prix des 

produits fournis par la plate-forme communautaire sont fiables car un travail à la chaîne 

est réalisé depuis la collecte d’informations par 26 enquêteurs jusqu’aux 
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administrateurs en passant par les animateurs et les superviseurs. Après donc ces quatre 

niveaux du contrôle des prix, l’utilisateur peut, à partir de son téléphone mobile ou 

d’internet, accéder aux informations relatives aux produits qu’il recherche. Pour dire 

que les prix sont soigneusement contrôlés avant d’être envoyés vers la plate-forme.  

3.2.3. Diffusion de l’information 

 Les modes de diffusion les plus utilisés par APROSSA sont le SMS et le web. Ces deux 

modes de diffusion vont de pair avec le développement des TIC au Burkina Faso. Le 

SMS et la radio communautaire sont les moyens de diffusion  les plus accessibles, et les 

moyens d’atteindre le plus grand public. Mais dans la pratique, ces deux modes de 

diffusion se heurtent à des problèmes de coût. Les affichages, les bulletins et les 

courriers électroniques sont aussi les moyens pour APROSSA d’atteindre ses objectifs. 

Selon Richard Heeks
14

 (FARA, 2009), ces modes  de diffusion se heurtent avec 

d’énormes difficultés : 

- Le SMS ne transmet qu’une petite quantité d’informations et exige un niveau 

élémentaire d’alphabétisme ; 

- Le web constitue une lourde tâche pour les agriculteurs étant donné que cela 

implique la lecture parfois laborieuse d’un grand nombre de publications ou 

de parcourir un grand nombre de pages en ligne. De prime à bord, cela est 

impossible pour l’agriculteur illettré. Les solutions Web sont aussi source de 

défis parce que les infrastructures de l’Internet en Afrique sont encore très 

rares. 

Mais au-delà de ces critiques, ces  modes de diffusion sont les moyens pour atteindre  le 

plus grand public et leur complémentarité pour atteindre cet objectif est très important. 

3.3. Analyse des services de SIMAgri 

Pour accéder aux services offerts par la plate-forme SIMAgri, les acteurs doivent 

envoyer au 3144 les informations dont ils ont besoin. Pour chaque service, une syntaxe 

correspondante existe ; et pour chaque produit et marché, un code correspondant existe 

(voir Annexe 1). Les Consultations des prix des produits, des offres d’achat, des offres 

de vente, les dépôts des offres d’achat et de vente, les alertes SMS, la Mise en ligne des 

informations et l’inscription de nouveau utilisateurs par SMS sont principaux services 

offerts. Pour les trois premiers services cités ci-dessus, il y’a une possibilité aux 

                                                 

14
 Professeur,  Chaire du Département de l’Informatique de Développement à l’Université de Manchester, 

Royaume Uni 
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utilisateurs de consulter les prix ou les offres de plusieurs produits à partir d’un seul 

SMS.  

3.3.1. Les consultations des prix des produits agricoles  

La consultation des prix des produits agricoles est le principal service offert par la plate-

forme. Au total, 2074 consultations ont été faites pour la période de mai 2013 à mars  

2015. En moyenne par semaine, 21 consultations des prix ont été enregistrées  et l’écart-

type est 35 avec une étendue de 206 consultations. La valeur de l’écart-type et l’étendue 

montrent une grande dispersion de la variable. La valeur élevée du coefficient de 

variation (1,69) vient confirmer cette grande dispersion des consultations des prix. 

 La tendance générale des consultations des prix est à la hausse avec α supérieur à 0. 

Mais cette hausse est très faible avec α=0,17.  Donc le trend est donné par la relation                  

yt = 0,17t+12,38 avec yt  représentant les consultations des prix en fonction du temps.  

est la moyenne des consultations et  celle du temps par semaine. Cov(t,y) est la 

covariance entre le temps et le nombre de consultation, et V(t) est la variance du 

temps(t). 

Tableau 4 : les indicateurs de suivi des consultations des prix des produits agricoles 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 140,02 816,66 21 50 0,17 12,38 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique montre une évolution saisonnière avec une concentration 

des consultations entre la 39
ème 

semaine (fin septembre) de l’année 2013 et la 27
ème 

semaine (début juillet) de l’année 2014. Cette période coïncide avec la période de 

récolte qui est une période critique pour les producteurs. Durant cette période, les 

volumes les plus importants sont échangés. A partir de fin juillet 2014, les consultations 

commencent à baisser et à disparaitre presque entièrement en période de soudure
15

. Fin 

2014 a été plus surprenante car les nouvelles consultations n’ont pas repris avec 

l’arrivée de nouvelles récoltes, elles ont démarré beaucoup plus tardivement vers 

février-mars 2015. Plusieurs faits expliquent ce retard. Selon le rapport de la campagne 

agricole 2014-2015, le Burkina a connu une baisse de sa production agricole lié un 

retard de la pluviométrie. La production céréalière et vivrière ont connu respectivement 

une baisse de 8,22% et 24% comparativement à la campagne 2013-2014. En plus de la 

baisse de la production constatée en fin 2014, les prix des produits agricole ont connu 

une évolution constante au cours de l’année 2014 avec une légère baisse en fin 2014 

                                                 

15
 La période de soudure est caractérisée par un faible volume d’échange des produits agricoles et à la 

rareté des ressources disponibles. 
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(DGESS, 2015). En fin, ce retard s’explique par une prise de conscience de certains 

acteurs notamment les producteurs, compte tenu des consultations précoces engendrant 

des ventes précoces de leurs produits. Cet état est le résultat de plusieurs formations et 

sensibilisations faites au cours de la période 2013-2014 par Afrique Verte en 

collaboration avec la CPF auprès des producteurs.  

Graphique 16: Evolution hebdomadaire des consultations des prix des produits agricoles   

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.1. Les consutations des prix du maïs 

Le maïs est le produit qui a enregistré le plus de consultation avec 970 consultations. La 

moyenne par mois au cours de la période représente  42 consultations avec 51 comme 

écart-type et 160 consultations comme étendue. Ces valeurs montrent que les 

consultations en faveur du maïs sont très dispersées avec un coefficient de variation égal 

à 1,19. Les résultats de l’analyse montrent une tendance en hausse des consultations des 

prix du maïs. Cette hausse est très élevée comparativement à la hausse des consultations 

des prix des produits agricoles en α =2,27. Donc le trend est donné par la relation          

yt= 2,27t+ 14,85 avec yt  représentant les consultations des prix du maïs en fonction du 

temps.   est la moyenne des consultations par mois et   celle du temps par mois. 

Cov(t,y) est la covariance entre le temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la 

variance du temps(t). 

Tableau 5: les indicateurs de suivi des consultations des prix du maïs  

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 100,17 44 42 12 2,27 14,85 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 
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La représentation graphique montre une évolution saisonnière des  consultations des 

prix du maïs avec une concentration enregistrée entre octobre 2013 et juin 2014. Durant 

cette période, le maximum s’est enregistré au mois de mars, avec une moyenne de 68 

consultations. Entre juillet et octobre 2014, les consultations commencent à baisser et à 

disparaitre entièrement. La moyenne  dans cette période est de 5 consultations, et cela 

montre que les consultations se font de manière périodique et inégalement répartie au 

cours de la période d’étude. En fin 2014, les consultations prennent du retard avant 

d’être installées à partir de février 2015.  

Graphique 17: Evolution mensuelle des consultations des prix du Maïs 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.2. Les consultations des prix du sorgho 

Le sorgho est le produit qui a enregistré le plus de consultation de prix après le maïs. Ce 

produit enregistre 443 consultations au cours de la période avec 19 consultations en 

moyenne par mois. L’étendue et l’écart-type sont respectivement 115 et 29 consultation. 

La valeur du coefficient de variation (1,52) montre que les consultations des prix du 

sorgho sont très dispersées. La tendance des consultations est en hausse avec α=1,18 et 

le trend est donné par la relation  yt= 1,18t+ 5 avec yt  représentant les consultations des 

prix du sorgho en fonction du temps.   est la moyenne des consultations par mois et   

celle du temps par mois. Cov(t,y) est la covariance entre le temps et le nombre de 

consultation, et V(t) est la variance du temps(t). 
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Tableau 6: les indicateurs de suivi des consultations des prix du sorgho 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 52,26 44 19 12 1,18 5 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Comparativement aux autres produits, les consultations du prix du sorgho débutent 

tardivement avec la première consultation en septembre 2013. La représentation 

graphique montre aussi une évolution saisonnière des consultations avec une 

concentration enregistrée entre décembre 2013 et mai 2014. Cette période coïncide avec 

la fin de la récolte et la période de pointe de la commercialisation avec un maximum 

enregistré en mars 2014. La moyenne des consultations dans cette période est 35 

consultations engendrant un écart de 10 consultations par rapport à la moyenne de 

l’ensemble. Entre Juin 2014 et Janvier 2015, les consultations sont presque nulles et la 

deuxième période des consultations a pris du temps avant d’enregistrer réellement les 

premières consultations en février 2015. 

Graphique 18: Evolution mensuelle des consultations des prix du sorgho 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.3. Les consultations des prix du mil 

Le mil est l’un des produits les plus cultivés au Burkina Faso. Ce produit a enregistré 

305 consultations avec une moyenne par mois de 13 consultations. La dispersion des 

consultations au cours de cette période est relativement faible et l’étendue est très faible 

comparativement aux autres produits. Le mil est un produit de consommation. L’écart-

type est 13 et l’étendue est 47 consultations. Le coefficient de variation est 1,00 et cela 

confirme une faible dispersion des consultations des prix du mil comparativement à 

celles des autres. La tendance des consultations des prix du mil est très légère avec α= -
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0,30 et le trend est donné par la relation  yt= -0,30t+16,88 avec yt  représentant les 

consultations des prix du mil en fonction du temps.   est la moyenne des consultations 

par mois et   celle du temps par mois. Cov(t,y) est la covariance entre le temps et le 

nombre de consultation,  et V(t) est la variance du temps(t). 

Tableau 7 : les indicateurs de suivi des consultations des prix du mil 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs -13,30 44 13 12 -0,30 16,88 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique confirme un étalement des consultations au cours de la 

période d’étude. Les maximums se sont enregistrés dans le mois de juillet 2013 et mars 

2014. Le maximum enregistré dans le mois de juillet 2013(en pleine période de soudure) 

est inattendu comparativement aux autres produits. Cet état peut s’expliquer par une 

rupture d’approvisionnement  du mil ou un manque de ce produit sur les marchés 

agricoles. Ce pique  favorise les producteurs car dans cette période de soudure les prix 

des denrées sont élevés et le profit est important. La saisonnalité des consultations n’est 

pas très visible d’où un attachement ou une fidélité des utilisateurs à ce produit. 

Graphique 19: Evolution mensuelle des consultations des prix du mil 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.4. Les consultations des prix du niébé 

Le niébé est en  4
ème

 position  avec 296 consultations. Le produit cultivé pour la plupart 

en association, constitue la source de revenu des producteurs en période de récolte. Ce 

produit a enregistré 13 consultations en moyenne par mois avec un écart-type (19) et une 

étendue (62) supérieure à ceux du mil. Cette supériorité montre une répartition très 
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inégale des consultations au cours de la période d’étude. Le coefficient de variation est 

aussi élevé avec 1,43. La tendance des consultations des prix du niébé est en légère 

hausse avec α=0,49 ; le trend est donné par la relation yt= 0,49t+6,91 avec yt  

représentant les consultations des prix du niébé en fonction du temps.   est la moyenne 

des consultations par mois et   celle du temps par mois. Cov(t,y) est la covariance entre 

le temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la variance du temps(t). 

Tableau 8 : les indicateurs de suivi des consultations des prix du niébé 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 21,82 44 13 12 0,49 6,91 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Pour ce produit, les consultations débutent en septembre 2013 avec un retard de 4 mois 

comparativement aux premières consultations du  maïs et du mil. La moyenne des 

consultations entre le mois de novembre 2013 et le mois de mai 2014 est de 30 

consultations presque le double de la moyenne générale, ce qui confirme une inégalité 

de répartition des consultations du prix du niébé au cours de la période d’étude. A partir 

de juin 2014 jusqu’ en janvier 2015, les consultations baissent et  disparaissent au cours 

de cette période. La deuxième saisonnalité commence plus tardivement à partir du mois 

de février 2015 avec une légère hausse des consultations comparativement à celles de 

février 2014. 

Graphique 20: Evolution mensuelle des consultations des prix du Niébé 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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3.3.1.5. Les consultations des prix du sésame 

Le sésame est l’un des produits agricoles qui a connu une forte hausse de production les 

cinq dernières années. En termes de consultation, ce produit a enregistré 223 

consultations avec une moyenne de  10 consultations par mois. Cette moyenne est très 

faible comparativement aux autres produits. Ce produit enregistre un écart-type de 16 

consultations et une étendue de 77 consultations. La valeur de l’étendue est supérieure à 

celle du mil et du niébé. Il existe pour ce produit une grande dispersion des 

consultations des prix avec un coefficient de variation de 1,68. La tendance des 

consultations est en légère hausse avec α=0,17 et le trend est donné par la relation       

yt= 0,17t+7,53 avec yt  représentant les consultations des prix du sésame en fonction du 

temps.   est la moyenne des consultations par mois et   celle du temps par mois. 

Cov(t,y) est la covariance entre le temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la 

variance du temps(t). 

Tableau 9 : les indicateurs de suivi des consultations des prix du sésame 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 7,91 44 10 12 0,17 7,53 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Le sésame est le produit qui a accusé plus de retard en termes de consultations des prix. 

Les consultations débutent en octobre 2013  avec un retard de cinq mois par rapport aux 

consultations du prix du maïs et du mil. Selon la représentation graphique, ce produit a 

enregistré un maximum en décembre 2013, ce qui fait sa particularité car aucun produit 

n’a enregistré  plus de 70 consultations dans ce mois. La représentation graphique 

montre une concentration des consultations entre le mois d’octobre 2013 et février 2014. 

A partir de mars jusqu’à novembre 2014, les consultations baissent et s’annulent pour 

certains mois. Les consultations reprennent en décembre 2014 avec un retard 

comparativement à la saison précédente. Le pic enregistré au mois de décembre n’est 

pas étonnant pour certaines institutions comme RONGEAD. Selon le rapport sur le 

sésame au Burkina Faso : état des lieux 2013, à partir de la mi-décembre le plus 

souvent, les exportateurs distribuent des préfinancements à leurs réseaux d’acheteurs et 

la campagne connait un réel démarrage. Avec l’approche des fêtes de fin d’année (noël 

et nouvelle année), beaucoup de producteurs vendent une grande partie de leur 

production et selon l’état de la demande internationale, les prix sur le marché local 

peuvent connaitre une légère baisse ou une stabilisation en raison d’une suroffre 

ponctuelle sur le marché local (RONGEAD, 2013). 

 

 



 

 

58 

Graphique 21: Evolution mensuelle des consultations des prix du Sésame 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.6. Les Consultations des prix du riz 

Le riz est un produit beaucoup importé au Burkina Faso. Ce produit a enregistré 113 

consultations. La moyenne générale est 5 consultations par mois ce qui est très faible. 

Les prix de ce produit intéressent peu les utilisateurs. Les consultations sont moindres 

comparativement aux autres  produits avec un coefficient de variation égale à 1,29. La 

tendance des consultations est en légère hausse avec α=0,32 et le trend est donné par la 

relation  yt= 0,32t+1,05 avec yt  représentant les consultations des prix du riz en fonction 

du temps.   est la moyenne des consultations par mois et   celle du temps par mois. 

Cov(t,y) est la covariance entre le temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la 

variance du temps(t). 

Tableau 10 : les indicateurs de suivi des consultations des prix du riz 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 14,13 44 5 12 0,32 1,05 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Les consultations du prix du riz ont très peu évolué au cours de période. Mais il y a une 

légère hausse enregistrée entre janvier  et avril 2014. Ce produit fait partie des premiers 

produits qui ont connu une consultation  à partir de mai 2013. Le riz est un produit à 

majorité importé au Burkina mais sa production de la campagne 2014-2015 connait une 

légère hausse (13,79%) comparativement à la campagne 2013-2014. Le prix du riz 

national est beaucoup influencé par le prix  du riz international. Tout le long de l’année 

2014, le prix mondial du riz à l’international a très peu évolué et cela a engendré une 

évolution presque constante du prix du riz au niveau national (DGESS, 2015). Cette 
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stabilité du prix ne motive pas les utilisateurs  à consulter le prix de ce produit.  

Graphique 22: Evolution mensuelle des consultations des prix du Riz 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.1.7. Les Consultations des prix des autres produits 

Le fonio, le soja, l’arachide et le karité constituent ces produits. Ils ont enregistré 

respectivement 54, 63, 35 et 45 consultations au cours de la période d’étude. La 

tendance générale des consultations des prix de ces produits est à la hausse avec α 

supérieur à 0 sauf le fonio. Mais cette hausse est très faible avec  les trends donnés par 

la relation : 

- yt= -0,11t+3,69 pour Le fonio ; 

- yt= 0,07t+1,87 pour le soja ; 

- yt= 0,18t-0,7 pour l’arrachide ; 

- yt= 0,35t-2,27 pour le karité. 

La moyenne mensuelle des consultations des prix de ces produits est très faible, avec 

trois (3) consultations pour le soja, deux (2) pour l’arachide, pour le fonio et pour le 

karité. Ces valeurs sont insignifiantes et présentent une représentation graphique 

quasiment vide. Ces produits ne feront l’objet d’une analyse plus approfondie.  

Résultat partiel 

Après analyse des différentes consultations des prix des produits agricoles, le maïs est le 

produit qui a connu le plus de consultations avec 970 consultations et une moyenne 

mensuelle de 42 consultations. Selon le rapport de la campagne 2014-2015, durant 

2014, le prix du maïs a baissé comparativement au prix international en 2013 et à la 
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moyenne des cinq dernières années. Ces baisses sont d’ordre de 28% par rapport à 2013 

et de 33% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, après les 

récoltes engrangées pendant deux années consécutives (2012 et 2013), les stocks de 

maïs ont grimpé et ont engendré une pression de baisse sur les prix. On note une baisse 

de l’exportation du maïs vers le Ghana due au taux de change
16

 qui ne favorise pas les 

commerçants burkinabè (DGESS, 2015). Donc la filière maïs est confrontée à un 

problème d’écoulement.  

En termes de dispersion, le sésame est le produit dont les consultations des prix sont les 

plus dispersées avec un coefficient de variation égal à 1,68. Le mil est le produit dont les 

consultations sont moins dispersées avec un coefficient de variation égal à 1,00. Le 

sésame est un produit d’exportation et le riz un produit d’importation au Burkina Faso. 

Le prix de ces produits dépend de l’offre ou la demande internationale. La dispersion 

des consultations de ces produits est beaucoup influencée par leurs prix sur le plan 

international.    

La tendance des consultations de la plupart des produits est légèrement en hausse sauf le 

mil qui a enregistré une légère baisse. Selon le Rapport définitif de la campagne agricole 

et de la situation alimentaire et nutritionnelle (2014-2015), le prix du mil est en légère 

baisse (-3%) par rapport à janvier 2014 tant sur les marchés de collecte que sur les 

marchés de consommation. Il demeure néanmoins stable comparativement à la moyenne 

quinquennale pour la même période (DGESS, 2015). Ces indicateurs peuvent révéler les 

sources de démotivation des utilisateurs pour ce produit.   

Tableau 11 : les indicateurs de suivi des consultations des prix des produits principaux 

Produits Nombres de 
consultations 

Moyenne 
mensuelle 

Ecart-
type 

Covariance 
Cov(t, y) 

α= 
Cov(t, 
y)/ V(t) 

Coefficient 
de 
variations 

Maïs 970 42 51 100,17 2,27 1,19 
Sorgho 443 19 29 52,26 1,18 1,52 
Mil 305 13 13 -13,30 -0,3 1,00 
Niébé 296 13 19 21,82 0,49 1,43 
Sésame 223 10 16 7,91 0,17 1,68 
Riz 113 5 6 14,13 0,32 1,29 
Soja 63 4 6 3,17 0,07 1,58 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

3.3.2. Les consultations des offres d’achat et de vente 

La consultation  des offres d’achat et de vente est un des services principaux de la plate-

forme SIMAgri. Ce service permet à son utilisateur de connaitre les différents types 

                                                 

16
 Le taux de change du f CFA en CEDI, 1 cédi=175 f CFA (DGESS, 2015) 
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d’offres mises en ligne ainsi que  les prix. Au cours de la période d’étude, le nombre de 

consultations des offres enregistrées est de 749 consultations avec une moyenne de 7,64 

consultations par semaine et un écart-type de 18 consultations. Les consultations des 

offres sont fortement dispersées avec un coefficient de variation de 2,35. La tendance est 

en légère hausse avec α=0,04. Le trend est donné par la relation : yt= 0,04t+5,60 avec yt  

représentant les consultations des offres d’achat et de vente en fonction du temps.   est 

la moyenne des consultations par semaine et   celle du temps par semaine. Cov(t,y) est 

la covariance entre le temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la variance du 

temps(t). 

 Tableau 12: les indicateurs de suivi des consultations des offres d’achat et de vente 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 32,93 800,25 7,64 49,5 0,04 5,60 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique est saisonnière avec plusieurs mois qui ont enregistré 

aucune consultation. Les consultations des offres se sont concentrées entre octobre  

2013 et le début de juillet 2014. Durant cette période la moyenne est de 13,97 

consultations par semaine. Le premier pic s’est enregistré en décembre 2013 et le 

second en mars 2014. A partir de juillet 2014 jusqu’en début février 2015, les 

consultations baissent et disparaissent légèrement. En mars 2015, les consultations 

reprennent mais avec un grand retard comparativement à la première période. 

Graphique 23: Evolution hebdomadaire des consultations des offres d’achat et de vente 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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3.3.2.1.  Les consultations des offres de vente 

Le nombre de consultations des offres de vente enregistrées est de 508 consultations 

avec une moyenne de 22 consultations par mois. La valeur de l’écart-type et le 

coefficient de variation sont respectivement 31 consultations et 1,38. Ces valeurs 

montrent que les consultations des offres de vente sont très dispersées au cours de la 

période d’étude. La tendance est en légère hausse avec α=0,87 et le trend est donné par 

la relation : yt=0,87t+11,62 avec yt  représentant les consultations des offres de vente en 

fonction du temps.   est la moyenne des consultations par mois et   celle du temps par 

mois.  

Tableau 13: les indicateurs de suivi des consultations des offres de vente 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs 38,34 44 22,08 12 0,87 11,62 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La saisonnalité des consultations est réelle à travers la représentation graphique. Les 

consultations des offres se sont concentrées entre septembre 2013 et juin 2014 avec une 

moyenne de 36 consultations par mois. Cette moyenne vient confirmer l’inégale 

répartition des consultations des offres de vente. Durant cette période, le maximum s’est 

enregistré en mars 2014 avec 100 consultations. Entre juillet 2014 et janvier 2015 les 

consultations disparaissent entièrement. Elles reprennent en février avec un grand retard 

comparativement à la période précédente. Ce mois a enregistré 100 consultations et 

cette valeur correspond au maximum enregistré en  mars 2014.  

Graphique 24: Evolution mensuelle des consultations des offres de vente 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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Cette analyse concerne les principaux produits qui ont connu plus de consultations. Il 

s’agit du maïs, du mil, du sorgho, du riz, du sésame et du niébé. En termes de nombre de 

consultations, le maïs a enregistré plus de consultations avec au total 330 consultations 

et une moyenne mensuelle de 14 consultations par mois. C’est le produit qui intéresse 

plus les utilisateurs en termes de consultation. Ce produit enregistre le coefficient de 

variation le plus faible ; cela signifie que les consultations des offres en faveur du maïs 

sont moins dispersées comparativement aux autres produits. Après ce produit, le sésame 

est le produit qui a enregistré plus de consultations avec 65 consultations. Mais ces 

consultations représentent 1/5 des consultations en faveur du maïs. Ce produit connait 

une grande dispersion avec un coefficient  de variation égale à 2,38. Après le sésame, le 

mil, riz, le sorgho et le niébé sont  les produits respectifs qui ont enregistré plus de 

consultations. Après le maïs, le produit qui attire notre attention est le riz, car en termes 

de nombre de consultations, ce produit est classé en 4
ème

position; mais en termes de 

produit qui a enregistré des consultations moins dispersées, le riz prend la 2
ème

position 

après le maïs. La tendance de la plupart des produits est en légère baisse. Sauf le mil et 

le niébé qui ont une tendance à la hausse avec respectivement α=0,23 et α=0,11. Cela 

signifie qu’à long terme, les utilisateurs de ce service auront tendance à vouloir acheter 

plus de mil et de niébé à travers la plate-forme électronique. En général ces produits ont 

enregistré chacun un coefficient de variation très élevé et cela montre une forte 

dispersion des consultations des offres.  

Ces résultats montrent que ce service intéresse peu les utilisateurs et Afrique Verte 

devrait insister lors des formations sur les autres services autres que la consultation des 

prix, dans le souci de permettre l’utilisation effective de tous les services.  Les trends 

sont donnés par la relation :  

- yt= -0,21t+16,94 pour le maïs ; 

- yt= 0,23t-0,42 pour le mil ; 

- yt= -0,04t+2,09 pour le sorgho ; 

- yt= -0,06t+2,49 pour le riz ; 

- yt= -0,18t+5,07 pour le sésame ; 

- yt= 0,11t-0,55 pour le niébé.  
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Tableau 14: les indicateurs de suivi des consultations des offres de vente des principaux 

produits 

Produits Nombres de 
consultations  

La 
moyenne 
par mois 

L’écart-
type 

Covariance 
Cov(t, y) 

α= Cov(t, 
y)/ V(t) 

Le 
coefficient 
de 
variation 

Maïs 330 14,34 18,65 -9,52 -0,21 1,30 

Mil 54 2,34 6,24 10,17 0,23 2,65 

Sorgho 37 1,60 4,40 -1,78 -0,04 2,74 

Riz 40 1,73 3,82 -2,78 -0,06 2,20 

Sésame 65 2,82 6,72 -8,26 -0,18 2,38 

Niébé 20 0,86 2,09 5,21 0,11 2,40 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

3.3.2.2. Les consultations des offres d’achat 

Le nombre de consultations des offres d’achat enregistrées est de 229 consultations avec 

une moyenne mensuelle de 12 consultations. La valeur de l’écart-type, de l’étendue et le 

coefficient de variation sont respectivement 15 consultations, 44 consultations et 1,21. 

Ces valeurs indiquent que les consultations des offres de vente sont très dispersées au 

cours de la période d’étude. Mais comparativement aux consultations des offres de 

vente, les consultations des offres d’achat sont moins dispersées avec un coefficient de 

variation de 1,41. La tendance des consultations des offres d’achat en en baisse avec α=-

0,10. Le trend est donné par la relation yt= -0,10t+11,16 avec yt  représentant les 

consultations des offres d’achat en fonction du temps.  est la moyenne des 

consultations par mois et   celle du temps par mois. Cov(t,y) est la covariance entre le 

temps et le nombre de consultation,  et V(t) est la variance du temps(t).  

Tableau 15: les indicateurs de suivi des consultations des offres d’achat 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

valeurs -4,43 44 9,95 12 -0,10 11,16 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Les consultations des offres d’achat ont débuté tardivement, avec 4 mois de retard 

comparativement aux consultations des offres de vente. Elles se sont concentrées entre 

septembre  2013 et juin 2014 avec une moyenne de 19,50 consultations par mois. 

Durant cette période, le maximum s’est enregistré en mars 2014 avec 44 consultations. 

A partir de juillet 2014 jusqu’en janvier 2015, les consultations baissent et disparaissent  

entièrement. Elles reprennent en février 2015 avec une légère hausse et un retard. 
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Graphique 25: Evolution des consultations des offres d’achat 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

Cette analyse concerne toujours les principaux produits dont le maïs, le mil, le sorgho, 

le riz, le sésame et le niébé. En général, les consultations des offres d’achat sont très 

dispersées avec des forts coefficients de variation. Le mil est le produit qui a enregistré 

le plus de consultations en termes d’offres d’achat avec 67 consultations. Ce produit 

enregistre une moyenne mensuelle de 2,65 consultations et un coefficient de variation 

très élevé. Après ce produit, le sésame, le maïs, le sorgho, le riz et le niébé viennent 

respectivement selon le nombre de consultations enregistrées. Le maïs est le produit 

dont les consultations sont moins dispersées comparativement aux autres produits avec 

un coefficient de variation égal à 1,48. Après ce produit, le sorgho et le mil suivent 

respectivement en termes de produit moins dispersé. Les moyennes mensuelles des 

produits sont très faibles mais leur coefficient de variation est très élevé. La tendance de 

chaque produit est en légère hausse sauf le maïs et le sésame dont la tendance est en 

baisse. Les trends sont donnés par la relation :   

- yt= -0,06t+2,97 pour le maïs ; 

- yt= 0,05t+2,26 pour le mil ; 

- yt= 0,07t+0,55 pour le sorgho ; 

- yt= 0,08t+0,97 pour le riz ; 

- yt= -0,28t+6,12 pour le sésame ; 

- yt= 0,5t-0,19 pour le niébé.  
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Tableau 16: les indicateurs de suivi des consultations des offres d’achat des principaux 

produits 

Produits Nombre de 
consultations 

La moyenne 
des 
consultations 
par mois 

L’écart-
type 

Covariance 
Cov(t, y) 

α= 
Cov(t, 
y)/ V(t) 

Le 
coefficient 
de 
variation 

Maïs 51 2,21 3,28 -2,78 -0,06 1,48 

Mil 67 2,91 7,51 2,39 0,05 2,58 

Sorgho 34 1,47 3,31 3,39 0,07 2,24 

Riz 23 1,00 2,37 0,001 0,08 2,37 

Sésame 61 2,65 7,17 -12,73 -0,28 2,70 

Niébé 10 0,43 1,27 2,30 0,05 2,92 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Résultat partiel  

Ce résultat vient confirmer encore la position du maïs en termes de consultations des 

offres. Le maïs est le produit qui a enregistré plus de consultation d’offres d’achat et de 

vente. Mais les utilisateurs n’auront pas la tendance (α=-0,27) de vouloir acheter ou 

vendre ce produit compte tenu de sa disponibilité sur les marchés locaux.  C’est aussi le 

produit dont les consultations sont moins dispersées. Après ce produit, le sésame et le 

mil sont les produits qui ont enregistré plus de consultations d’offres. Le sésame est un 

produit d’exportation. Son exportation essentiellement assurée par Papie Net Burkina, 

Golden Slide, ELIM/SA, SEGUS et SAGROCOM vers les pays d’Asie centrale 

(DGESS, 2015). Sa demande locale a peu d’influence sur son offre et cela s’explique 

par la tendance en baisse de ses consultations d’offres d’achat et de vente. 

Contrairement au sésame, le mil est un produit beaucoup consommé au niveau local. 

C’est le produit qui a enregistré plus de consultations d’offre de vente et cela signifie 

qu’un besoin local de ce produit existe. Ce besoins s’exprime par une tendance en 

hausse des consultations des offres d’achat et de vente. Le niébé est le produit qui a 

enregistré la plus forte dispersion mais aussi la plus forte tendance après le mil. Les 

trends sont donnés par la relation :  

- yt= -0,27t+19,92 pour le maïs ; 

- yt= 0,28t+1,83 pour le mil ; 

- yt= 0,03t+2,64 pour le sorgho ; 

- yt= -0,06t+3,47 pour le riz ; 

- yt= -0,47t+11,20 pour le sésame ; 

- yt= 0,17t-0,74 pour le niébé. 
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Tableau 17: les indicateurs de suivi des consultations des offres d’achat et vente des 

principaux produits 

produits Nombre  de 
consultations 

La moyenne 
des 
consultations 
par mois 

L’écart-
type 

Covariance 
Cov(t, y) 

α= 
Cov(t, 
y)/ V(t) 

Le 
coefficient 
de variation 

Maïs 381 16,56 21,08 -12,30 -0,27 1,27 
Mil 121 5,26 11,74 12,56 0,28 2,23 
Sorgho 71 3,08 6,31 1,60 0,03 2,04 
Riz 63 2,73 4,73 -2,69 -0,06 1,72 
Sésame 126 5,47 12,88 -21 -0,47 2,35 
Niébé 30 1,30 3,32 7,52 0,17 2,54 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

3.3.3. Les Dépôts des offres d’achat et de vente 

L’envoi d’une offre d’achat ou de vente par les utilisateurs vers la plate-forme est l’un 

des principaux services offerts par SIMAgri. Etant une plate-forme communautaire, le 

SIM permet non seulement aux utilisateurs, une vente ou un achat directement de leurs 

produits à partir de leurs contacts mais, de profiter des avantages qu’offre le marché. Ce 

service constitue une bourse électronique pour ses utilisateurs car il permet de mettre en 

contact les offreurs et les demandeurs des produits agricoles. 

L’analyse des offres d’achat ou de vente concerne la période de janvier 2013 à Février 

2015. Les produits céréaliers avec quelques produits feront l’objet  de cette analyse. 

Le nombre d’offre total enregistré durant cette période est de 375 dont 71 offres d’achat 

et 304 offres de vente. L’offre de vente représente 81,06% des offres totales créant un 

déficit d’offre d’achat de 233 offres.  La moyenne des offres totales est de 14,42 par 

mois avec 11,69 pour les offres de vente et 2,73 pour les offres d’achat.  Cet écart entre 

les offres d’achat et les offres de vente peut avoir des conséquences négatives sur les 

prix des produits agricole pour ceux qui vendent. Ces résultats traduisent la réalité des 

marchés agricoles au Burkina Faso caractérisés par une forte offre des producteurs 

comparativement à une faible demande des produits agricoles. Ce déséquilibre peut 

s’expliquer par la non organisation des producteurs pour des ventes groupées, ou la non 

maitrise des techniques de transformation ou stockage des produits agricoles. La 

première conséquence de ce déséquilibre est la baisse des prix agricoles au profit des 

acheteurs. La valeur des écart-type montre que les offres de vente sont plus dispersées 

que les offres d’achat avec respectivement 12,91 et 5,06.  Cela vient confirmer que les 

offreurs ne sont pas organisés dans la vente de leurs produits. Les coefficients de 

variations respectifs sont de 1,1 et de 1,85. Cela montre que les dépôts des offres d’achat 

sont plus dispersés que ceux des offres de vente. La tendance des dépôts d’offre en 

général est légèrement en hausse avec α=0,86. En ce qui concerne les dépôts des offres 

d’achat et de vente, leurs tendances sont également en hausse avec respectivement 
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α=0,16 et  α=0,70. Les trends sont donnés par la relation :   

- yt= 0,7t+2,18 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,16t+0,54 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,86t+2,73 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat. 

Tableau 18: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et vente des produits 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 39,61 56,25 11,69 13,25 0,70 2,18 
achat 9,09 56,25 2,73 13,25 0,16 0,54 
Vente et 
achat 

48,71 56,25 14,42 13,25 0,86 2,73 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique montre une évolution saisonnière des offres de vente avec 

une concentration des offres entre décembre et avril de chaque année. Les maximums se 

sont enregistrés dans les mois de décembre et janvier, ce qui signifie une vente précoce 

des produits agricoles. Il n’y a pas un étalement des offres au cours de l’année et cela 

peut s’expliquer par la non organisation des producteurs pour des ventes groupées, ou la 

non maîtrise des techniques de transformation ou stockage des produits agricoles. Mais 

une tendance à la hausse est le résultat qui résulte de cette répresentation des offres. Les 

offres d’achat sont presque inexistantes au cours des années. Les maximums se sont 

enregistrés dant les mois de mars et décembre avec un petit décalage entre l’offre de 

vente et l’offre d’achat. Ce décalage peut expliquer une retenue de demandeurs en vue 

d’acheter les produits à bas prix. Mais les offres d’achat et de vente s’équilibrent plus 

dans les mois d’aoùt, de septembre et de novembre , il s’agit de la période de soudure, 

periode pendant laquelle les offres d’achat sont souvent supérieures aux offres de vente. 

C’est la période propice pour les producteurs mais jusqu’à cette période, les stocks sont 

presque inexistants. 
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Graphique 26: Evolution mensuelle des offres totales  

 

Source : Base de données de la plate-forme 

3.3.3.1. Analyse des offres des céréales 

Le céréale est la principale culture au Burkina avec une représentation de près de 70% 

de la production totale. Le mil, le maïs, le sorgho, le riz et le fonio sont les principaux 

produits céréaliers. Selon l’analyse sur les offres, les offres en céréale représentent 64% 

des offres totales, les offres d’achat en céréale représentent 77,46% des offres d’achat 

totales et les offres de vente en céréale représentent 60,85% des offres de vente totales. 

Ces résultats viennent confirmer la supériorité des céréales par rapport aux autres 

cultures mais à l’attachement des  producteurs à sa culture. La supériorité des offres de 

vente est encore confirmée avec 77,08 % par rapport aux offres totales des céréales. 

Cela s’explique par une multiplicité des offreurs et par une non organisation de ces 

derniers. La moyenne des offres en céréale par mois est de 9,23 avec un écart-type de 

11,20 et un coefficient de variation de 1,21. Ces résultats montrent que les offres sont 

dispersées et inégalement réparties selon les mois. La moyenne des offres d’achat par 

mois est de 2,11 avec un écart-type de 4,00 et celle des offres de vente est de 7,11 avec 

un écart-type de 8,13. Le coefficient de variation des dépôts des offres d’achat est 1,89 

et celui des dépôts des offres de vente est 1,14. Cela montre que les dépôts des offres 

d’achat sont plus dispersés que ceux des offres de vente. La tendance générale des 

dépôts des offres de céréale est en légère hausse avec α=0,42. Celle des dépôts de vente 

et d’achat est en légère hausse avec respectivement α=0,33 et α=0,08. Cette différence 

des deux coefficients de α montre que les utilisateurs de la plate-forme auront plus à 

déposer les offres de vente que les offres d’achat.  Les trends sont donnés par la 

relation :  

 



 

 

70 

- yt= 0,33t+2,54 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,08t+0,95 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,42t+3,49 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat.  

Tableau 19: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et vente des céréales 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 19,05 56,25 7,11 13,5 0,33 2,54 

achat 4,82 56,25 2,11 13,5 0,08 0,95 

Vente et achat 23,88 56,25 9,23 13,5 0,42 3,49 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La lecture à travers cette représentation graphique montre une évolution cyclique et 

saisonnière des différents types d’offres. Les offres de vente sont les plus représentatives 

avec les maximums dans les mois de février, mars et décembre. Par contre les offres de 

vente sont les moins représentatives mais enregistrent des piques dans les mois de 

novembre, de mars, et de décembre. La coïncidence entre les maximums des offres 

d’achat et celles des ventes est une particularité des céréales.  Il s’agit pour la plupart 

des produits à longue durée de résistance dont la fluctuation des prix est faible d’un 

moment à l’autre mais très élevé de la période de récolte à la période de soudure. Tous 

ces facteurs poussent les demandeurs à accroître leurs offres d’achat au moment 

opportun (période de récolte) en vue de maximiser leur profit en période de soudure. 

Au-delà des coïncidences enregistrées, l’écart en termes de nombre d’offres de vente et 

d’achat est très grand pour le mois de décembre 2015 avec 22 comme différence, par 

contre le mois de mars 2014 a enregistré une égalité et le mois de novembre 2013 a 

enregistré une supériorité des offres d’achat sur les offres de vente. Cette supériorité des 

offres d’achat peut s’expliquer par l’augmentation de la demande des autres pays voisins 

qui sont confrontés à des problèmes politiques.  
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Graphique 27: Evolution mensuelle des offres de céréales 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

a) Analyse des offres du maïs 

Selon le rapport général des résultats définitifs de la campagne 2012-2013, le maïs 

enregistre une production de 1556 316 tonnes. Cette production est en hausse de 44,50% 

par rapport à la production céréalière définitive de la campagne 2011-2012, et également 

en hausse de 67,30% par rapport à la moyenne des cinq dernières années (DGPER, 

2013). Cette hausse de la production du maïs au fil des années peut expliquer la 

supériorité de ces offres à  travers la plate-forme. L’offre de maïs représente 24,8% des 

offres totales et 38,75% des offres en céréale. C’est le produit qui a enregistré le plus 

d’offres. Les offres de vente représentent 27,30% des offres de vente totale ; 44,86% des 

offres de vente céréalières et 89,24% des offres totales de maïs. Ces résultats montrent 

que le maïs occupe une place importante dans la production totale et dans la production 

céréalière. Sa supériorité en termes d’offre de vente par rapport aux offres totales de 

maïs a été respectée. Les offres d’achat représentent 14,08% des offres d’achat total ; 

18,18% des offres d’achat en céréale et 10,75% des offres totales du maïs. Ces résultats 

prouvent que les acheteurs s’intéressent peu à ce produit. La moyenne des offres de maïs 

par mois est 3,57 ; celle des ventes est 3,19 et celle des achats 0,38. L’écart-type des 

offres de maïs est 3,95 avec un coefficient de variation de 1,10 ; celui des offres de 

vente est 3,28 avec un coefficient de variation de 1,02 et  celui des offres d’achat est 

1,09 avec un coefficient de variation de 2,85.  Ces résultats montrent que les dépôts des 

offres du maïs sont dispersés mais les dépôts des offres d’achat sont plus dispersés que 

ceux des offres de vente. La tendance des dépôts des offres du maïs est en légère hausse 

avec α=0,14. Celle des dépôts de vente et d’achat  du maïs sont aussi légèrement en 

hausses. Les trends sont donnés par la relation :  
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- yt= 0,7t+2,18 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,16t+0,54 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,86t+2,73 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat. 

Tableau 20: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de vente du maïs 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 5,21 56,25 3,19 13,5 0,09 1,94 

achat 3,07 56,25 0,38 13,5 0,05 -0,35 

Vente et achat 8,28 56,25 3,57 13,5 0,14 1,58 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

L’illustration graphique montre une évolution saisonnière des offres de maïs.  Les offres 

de vente sont les plus représentatives dans le graphique avec des maximums enregistrés 

dans les mois de février 2013, février 2014 et décembre 2014. Ces maximums reflètent 

une vente précoce de ce produit. Les offres d’achat sont presque inexistantes mais ont 

enregistré des maximums dans les mois de novembre 2013 et décembre 2014. Le 

nombre d’offres d’achat  est supérieur dans les mois de novembre 2013 et 2014. Ce 

mois ou coïncide cette supériorité des offres d’achats ne favorise pas les producteurs car 

les ressources à cette période de pré-récolte se font rares. Les espèces de maïs dont la 

représentation graphique est illustrée ci-dessous est le maïs blanc et le maïs jaune. 

Graphique 28: Evolution mensuelle des offres du maïs 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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b) Analyse des offres du mil 

Le mil est le produit le plus représentatif en termes d’offres après le maïs. Les espèces 

utilisées sont le mil local et le mil (Sanio, grain). Selon le rapport général des résultats 

définitifs de la campagne 2013-2014,  le mil a enregistré une production de 1 078 570 

tonnes relativement stable par rapport à la campagne passée, soit +0,02%, et en hausse 

de 2,1% par rapport à la moyenne quinquennale (DGESS, 2014). Ces résultats illustrent 

une évolution presque stable de la production de mil au cours des cinq dernières années. 

En termes de nombre d’offre, le mil représente 15,73% des offres totales et 24,58% des 

offres totales des céréales. Les offres de vente représentent 14,80% des offres de vente 

total et 24,32% des offres de vente des céréales. Les offres d’achat représentent 19,71% 

des offres d’achat totales et 25,45% des offres d’achat des céréales. En termes d’offres 

d’achat, le mil est plus demandé que le maïs. Les offres de vente représentent 76,27% 

des offres totales de mil, cela dénote la supériorité des offres de vente par rapport aux 

offres d’achat. La moyenne des offres totales est de 2,26 offres par mois, celle des offres 

de vente représente 1,73 et celle des achats est 0,53. La valeur du coefficient de 

variation des dépôts des offres du mil est 1,49 ; celle des dépôts de vente est 1,58 et 

celle des dépôts d’achat est 2,30. Ces résultats laissent percevoir qu’en général, des 

dépôts des offres du mil sont aussi très dispersés. La tendance des dépôts du mil est en 

légère hausse avec α=0,15 et de même aussi avec celle des dépôts de vente et d’achat. 

Mais les utilisateurs auront plus tendance à déposer plus les offres de vente du mil que 

les offres d’achat. Les trends sont donnés par la relation :   

- yt= 0,14t-0,24 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,01t+0,39 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,15t+0,15 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat. 

Tableau 21: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de vente du mil 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 8,21 56,25 1,73 13,5 0,14 -0,24 

achat 0,61 56,25 0,53 13,5 0,01 0,39 

Vente et achat 8,82 56,25 2,26 13,5 0,15 0,15 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique montre une évolution saisonnière des offres en mil. Les 

mois de février 2013, de novembre 2013, de mars 2014 et d’avril 2014 ont enregistré 

des offres d’achat supérieures aux offres de vente. Pour le mois de novembre, la 

supériorité peut expliquer par une coïncidence de ce mois à la période de soudure au 

Burkina. Par contre pour les mois de février, de mars et d’avril, la supériorité s’inscrit 

dans la volonté de certains acteurs d’acheter les produits moins chers en période de  

récolte ou post récolte en vue de faire des super profits en période de soudure. Les mois 
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de janvier 2013, mars 2014 et janvier 2015 ont enregistré les maximums en termes 

d’offres de vente, ce qui signifie une vente précoce du mil. La coïncidence des 

maximums laisse apparaître un besoin des offres d’achat en vue de satisfaire les offres 

de vente. 

Graphique 29: Evolution mensuelle des offres du mil 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

c) Analyse des offres du sorgho 

Le sorgho rouge et le sorgho blanc sont les espèces de sorgho les plus cultivées au 

Burkina. Selon le rapport général des résultats définitifs de la campagne 2013-2014, le 

sorgho blanc a une production de 1 427747 tonnes, en baisse de 3,6% par rapport à la 

campagne passée, mais en hausse de 8,7% par rapport à la moyenne quinquennale ; le 

sorgho rouge enregistre une production de 452 718 tonnes, en hausse de 2,3% par 

rapport à la campagne passée, et en quasi stabilité de +0,6% par rapport à la moyenne 

quinquennale (DGESS, 2014). Ces deux espèces en termes de production n’ont pas 

connue une évolution grandissante. La production s’est presque stabilisée au cours des 

cinq dernières années. Les offres totales de sorgho représentent 14,4% des offres totales 

et 22,5% des offres totales des céréales. Les offres de vente représentent 9,86% des 

offres totales de vente et 16,21% des offres totales des ventes en céréales. Les offres 

d’achat représentent 33,80% des offres d’achat totales et 43,63% des offres totales des 

céréales. A partir de ces résultats, le sorgho est le produit le plus demandé à cause de la 

forte représentativité des offres d’achat de ce produit. Les offres de vente représentent 

55,55% des offres totales du sorgho et celles des achats représentent 44,44%. La 

différence est légère et cela crée un équilibre partiel entre l’offre d’achat et l’offre de 

vente. La moyenne des offres totales de sorgho par mois est de 2,07 et celles d’achat et 

de vente sont respectivement 0,93 et 1,15. L’écart-type des offres d’achat et celui des 

offres de vente sont respectivement 1,95 et 2,29 et les coefficients de variation sont 

respectivement 1,98 et 2,12. Ces valeurs élucident que les dépôts d’offre du sorgho sont 
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fortement dispersés. La tendance des dépôts d’offres du sorgho est en légère hausse avec 

α=0,138. La tendance des dépôts d’achat est presque constante avec α=0,008 et β=0,81. 

Les trends sont donnés par la relation :  

- yt= 0,13t-0,60 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,008t+0,81 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,138t+0,20 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat. 

Tableau 22: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de vente du sorgho 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 7,34 56,25 1,15 13,5 0,13 -0,60 

achat 0,46 56,25 0,92 13,5 0,008 0,81 

Vente et achat 7,80 56,25 2,07 13,5 0,138 0,20 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique montre une tendance à la hausse des offres, mais des 

suspensions au cours de la période d’étude. Les mois de mai 2013 jusqu’au mois de 

novembre 2014 ont enregistré des offres presque nulles. Les maximums des offres de 

vente se sont enregistrés dans les mois d’avril 2013, de mars 2014 et de décembre 2014. 

Cela reflète une vente précoce du sorgho. Par contre, les offres d’achat ont enregistré 

des maximums pendant le mois de janvier 2013, le mois de novembre 2013, le mois de 

mars 2014 et le mois de décembre 2014. Cela signifie que les demandeurs sont prêts à 

acheter en période de récolte en vue d’accroître leur profit en période de soudure. 

Graphique 30: Evolution mensuelle des offres du sorgho 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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d) Analyse des offres des autres produits céréaliers 

Le fonio, le riz et le blé constituent ces produits. Ils ont enregistré en termes de nombre 

d’offres respectivement 17, 12 et 5 offres au cours de la période d’étude. Ces offres 

représentent respectivement 4,53% ; 3,2% et 1,33% des offres totales de la période. Ces 

valeurs sont insignifiantes et présentent une représentation graphique quasiment vide. 

Ces produits ne feront l’objet d’une analyse plus approfondie.  

3.3.3.2. Analyse des offres des produits autre que les céréales 

Le sésame et le niébé constituent les principaux produits. Ces deux produits connaissent 

une spéculation ces dernières années. Selon le rapport général des résultats définitifs de 

la campagne 2013-2014, la production de sésame est estimée à 100488 tonnes avec une 

hausse de 18,60%. Par rapport à la moyenne quinquennale, la spéculation  connait aussi  

une hausse de 66,20%. La production du niébé est de 598525  tonnes soit une hausse de 

35,7% par rapport à la campagne dernière (2012-2013), et  une hausse de 29,5%  par 

rapport à la moyenne quinquennale (DGESS, 2014). Ces résultats montrent que ces 

produits qui sont en pleine extension, attirent beaucoup plus les investisseurs. 

a) Analyse des offres du sésame 

Le sésame occupe la troisième place après le maïs et le mil. Le sésame S42 et le sésame 

Bigarre constituent les espèces de sésame de notre étude. C’est un produit très convoité 

par les investisseurs étrangers. Il représente 14,93% des offres totales. Il est le plus 

représentatif des oléagineux et noix avec un pourcentage de 78,46%. Les offres de vente 

représentent 16,77% des offres totales de vente et 91,07% des offres totales de sésame. 

En ce qui concerne les offres d’achat, elles représentent 7,04% des offres d’achat total et 

8,92 des offres totales de sésame. La moyenne des offres totales de sésame est 2,15 par 

mois, celle des ventes et des achats sont respectivement 1,96 et 0,19 par mois. La valeur 

de l’écart type des dépôts des offres du sésame est de 4,46 ; celle des offres de vente est 

de 4,29 et celle des offres d’achat est de 0,56. Leurs coefficients de variation sont 

respectivement 2,07 ; 2,18 et 2,94. Ces valeurs montrent que les dépôts des offres du 

sésame sont fortement dispersés. La tendance des dépôts des offres du sésame est en 

légère hausse avec α=0,18 pour les dépôts de vente, α=0,01 pour les dépôts d’achat et 

α=0,20 pour les dépôts d’achat et vente. Les trends sont donnés par la relation :  

- yt= 0,18t-0,56 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,01t-0,05 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,20t-0,61 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat.  
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Tableau 23: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de  vente du sésame 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 10,51 56,25 1,96 13,5 0,18 -0,56 
achat 1,01 56,25 0,19 13,5 0,01 -0,05 
Vente et achat 11,53 56,25 2,15 13,5 0,20 -0,61 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

L’année 2013 a enregistré deux offres d’achat dans le mois d’octobre et douze offres de 

ventes dans le mois de décembre, les autres mois sont quasiment nuls. Les offres de 

vente ont enregistré des maximums dans les mois de décembre 2013 et de février 2015. 

Cela explique une vente précoce du produit. Les offres d’achat sont très limitées dans la 

représentation graphique avec deux offres dans le mois d’octobre 2013 et décembre 

2014. C’est un nouveau produit aux yeux de certains publics mais en pleine expansion 

dans l’agriculture burkinabé. 

Graphique 31:  Evolution mensuelle des offres du sésame 

 

Source : Base de données de la plate-forme 

b) Analyse des offres du niébé 

Le niébé est un produit dont la conservation constituait un réel problème pour les 

producteurs burkinabè. Plusieurs efforts ont été faits par le gouvernement en vue de 

réduire la perte de ce produit. L’invention du triple sac a permis non seulement de 

réduire les pertes en quantité mais aussi de réduire la vente précoce de ce produit. Selon 

l’analyse de l’offre, le niébé représente  7,2% des offres totales de la période. Les offres 

de vente représentent 7,51% des offres de vente totale et 85,18% des offres totales du 

niébé. Celles des achats représentent 5,63% des offres d’achat total et 14,81% des offres 

totales de niébé. Ces résultats montrent une faible représentativité des offres du niébé. 
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La moyenne des offres totales par mois est de 1,03 et celle des offres d’achat et des 

offres de vente sont respectivement 0,15 et 0,88. Ces moyennes sont très faibles pour ce 

produit beaucoup cultivé au Burkina Faso. Les tendances sont en légère hausse avec 

α=0,04 pour les dépôts de vente, α=0,03 pour les dépôts d’achat et α=0,07 pour les 

dépôts d’achat et de vente. La corrélation entre les dépôts des offres du niébé et  le 

temps est très faible. Les trends sont donnés par la relation :  

- yt= 0,04t-0,40 pour les dépôts d’offres de vente ; 

- yt= 0,03-0,26 pour les dépôts d’offres d’achat ; 

- yt= 0,07t+0,06 pour les dépôts d’offres de vente et d’achat.  

Tableau 24: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de vente du niébé 

 Cov (t,y) V(t)   α β 

Vente 2,32 56,25 0,88 13,5 0,04 -0,40 

achat 1,73 56,25 0,15 13,5 0,03 -0,26 

Vente et achat 4,05 56,25 1,03 13,5 0,07 0,06 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

La représentation graphique vient confirmer les résultats de la moyenne. Aucune offre 

d’achat n’a été envoyée jusqu’au  mois de novembre 2014. Les offres de ventes sont 

dispersées et les maximums se sont enregistrés pendant les mois de novembre et 

décembre 2014. Ces résultats montrent une vente précoce des produits. 

Graphique 32: Evolution mensuelle des offres du niébé 

 

Source : Base de données de la plate-forme 
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Résultat partiel : 

Le maïs est le produit qui a enregistré le plus de dépôts d’offres d’achat et de vente. Ces 

résultats viennent confirmer les résultats de l’analyse des consultations des prix. La 

disponibilité de ce produit au niveau des producteurs vient d’être encore confirmé .Le 

maïs est l’un des produits dont les dépôts des offres de vente et d’achat sont moins 

dispersés. La tendance générale est en légère hausse avec la supériorité du sésame. Le 

sésame est le produit dont les utilisateurs auront tendance à faire plus de dépôts 

comparativement aux autres produits. La hausse vertigineuse de la production du 

sésame place le Burkina parmi les premiers producteurs de sésame en Afrique avec le 

Soudan et l’Ethiopie qui enregistrent chacun une production annuelle moyenne de 300 

000 tonnes. Une telle situation pourrait modifier la structure du commerce extérieur du 

pays et exigerait par conséquent une meilleure structuration de la filière à l’image du 

coton, afin de réduire au maximum les risques d’instabilité des prix internationaux sur le 

marché intérieur (DGESS, 2015). Contrairement aux produits céréaliers
17

, le sésame a 

enregistré le plus fort taux de production de la campagne agricole 2014-2015 avec  une 

variation de 134,32% par rapport à la production de la campagne agricole 2013-2014 et 

242,75% par rapport à la moyenne quinquennale (DGESS, 2015). Mais les dépôts de ce 

produit sont fortement dispersés avec un coefficient de variation de 2,07 à cause de 

l’instabilité du prix. La tendance générale des dépôts des offres d’achat et de vente est 

en légère hausse et cela signifie que les produits agricoles sont disponibles au niveau des 

producteurs. Les valeurs élevées des coefficients de variation des différents produits 

montrent un manque d’organisation des producteurs pour la vente de leurs produits 

agricoles.  

Tableau 25: les indicateurs de suivi des dépôts des offres d’achat et de vente des 

principaux produits 

Produits Nombres de 
dépôts des offres 
d’achat et vente 

Moyenne Ecart-
type 

Covariance 
Cov(t, y) 

α= 
Cov(t, 
y)/ V(t) 

Coefficient 
de 
variations 

Maïs 93 3,57 3,95 8,28 0,14 1,10 
Mil 59 2,26 3,4 8,82 0,15 1,49 
Sorgho 54 2,07 3,68 7,80 0,13 1,77 
Sésame 56 2,15 4,46 11,53 0,20 2,07 
Niébé 27 1,03 1,70 4,05 0,07 1,64 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

 

                                                 

17
Pour la campagne agricole 2014-2015, la production céréalière a connu une baisse (-8,22%) par rapport 

la production de la campagne précédente.  
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3.3.4. Les alertes SMS 

A la date du 25/05/2015, la plate-forme a enregistré  4950 inscrits avec 183 inscriptions 

par mois en moyenne. Nous distinguons deux modes d’inscription : 

- Une inscription faite par l’administrateur de la plate-forme 

- une inscription à partir d’un SMS   

Au nombre de 113, les tentatives d’inscription de nouveaux utilisateurs par SMS ont 

enregistré une moyenne mensuelle de 6 tentatives. Beaucoup de ces tentatives ont 

échoué à cause de la non maîtrise du processus d’inscription. Comparativement à la 

moyenne des inscriptions par mois, la moyenne mensuelle des tentatives d’inscription 

de nouveaux utilisateurs par SMS est très insignifiante (3%). Donc, la majorité des 

inscriptions ont été faites par l’administrateur de la plate-forme. Pour ce dernier, les 

formations, les campagnes de vulgarisation ont permis de recenser les nouveaux 

utilisateurs de ce service.  

Le tableau ci-dessous donne l’effectif cumulé croissante du nombre d’inscrits depuis la 

création de la plate-forme  jusqu’au mois de mai 2015. 

Tableau 26: l’effectif cumulé croissante du nombre d’individus inscrits 

 Juin 2013 Décembre 
2013 

Juin 2014 Décembre 
2014 

Mai 2015 

Le nombre 
d’inscrits 

2452 2642 3542 4600 4950 

Source : Les données de la plate-forme SIMAgri 

Selon le responsable de la plate-forme, en moyenne chaque individu inscrit reçoit  

automatiquement moins 2 sms par semaine soit 8 sms par mois. Par rapport à la 

moyenne des inscrits par mois, au total 1467 SMS sont envoyés en moyenne par mois. 

Selon une évolution statique des nouvelles inscriptions, le tableau ci-dessous traduit une 

évolution moyenne des SMS envoyés de la plate-forme vers les inscrits.  Au total, 

554400 SMS en moyenne ont été envoyés entre mars 2013 et mai 2015. Soit 246400 

SMS en moyenne ont été envoyés par année. En terme de nombre de SMS, ce service 

est le plus dynamique et constitue la principale source de financement après la 

contribution des partenaires techniques et financiers. 
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Tableau 27: l’évolution des alertes SMS selon la moyenne mensuelle 

année mois nombre d’inscrits alertes/mois année mois nombre d’inscrits alertes/mois 

2013 3 183 1467 2014 5 2750 22000 

2013 4 367 2933 2014 6 2933 23467 

2013 5 550 4400 2014 7 3117 24933 

2013 6 733 5867 2014 8 3300 26400 

2013 7 917 7333 2014 9 3483 27867 

2013 8 1100 8800 2014 10 3667 29333 

2013 9 1283 10267 2014 11 3850 30800 

2013 10 1467 11733 2014 12 4033 32267 

2013 11 1650 13200 2015 1 4217 33733 

2013 12 1833 14667 2015 2 4400 35200 

2014 1 2017 16133 2015 3 4583 36667 

2014 2 2200 17600 2015 4 4767 38133 

2014 3 2383 19067 2015 5 4950 39600 

2014 4 2567 20533   TOTAL 554400 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri. 

3.3.5. Mise en ligne des informations par les utilisateurs  

Ces informations concerne l’approvisionnement des marchés, la disponibilité des 

produits, la situation de la campagne agricole, la disponibilité des intrants, la situation 

alimentaire et du climat. En effet pour mettre en ligne une information par le code SMS, 

il suffit qu’un utilisateur envoie au 3144 "SETINFO (espace)#informations", 

automatiquement l’information est diffusé à travers la plateforme. En plus de ces 

informations, APROSSA met en ligne des bulletins sur la sécurité alimentaire, des 

documents sur le changement climatique  et des conseils agricoles pour les producteurs.  

Au total, 54 informations sont été mises en ligne depuis sa création jusqu’à la date du 

25/05/2015. Avec une moyenne de 3, ce service a un coefficient de variation élevé. Cela 

montre que la mise en ligne des informations est fortement  dispersée. Ce service est 

aussi important les autres. Il sert à actualiser les informations au niveau de la plate-

forme mais constitue une vitrine d’échange des informations entre les utilisateurs. 

Tableau 28: les indicateurs de suivi la mise en ligne des informations par les utilisateurs 

Services Nombre  
total 

La moyenne 
mensuelle 

L’écart-type Le coefficient 
de variation 

Mettre en ligne des 
informations 

54 3 4 1,48 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 
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3.3.6. Formation des acteurs sur la plateforme SIMAgri 

APROSSA a organisés des séries formations au profit des acteurs tels que les 

producteurs, les commerçants, les transformateurs, les éleveurs et les enquêteurs. Ces 

différentes formations avaient pour objectifs de : 

- Faire connaitre la plateforme aux acteurs et son importance pour ses 

utlisateurs; 

- Présenter la plateforme, son principe de fonctionnement et ses differents 

services offerts aux acteurs ; 

- Faire maîtriser les techniques d’envoi d’informations par l’application mobile 

SIMAGRIMOBIL et les codes SMS par le téléphone portable (SMS) ;  

- Faire acquérir au participants, les aptitudes nécessaires pour la duplication de 

la formation auprès des autres acteurs membre d’une union ou un 

groupement.  

Dans le cadre du partenariat entre Afrique Verte Burkina, le CIRAD et la CPF, trois (03) 

séries de formation ont été réalisées au profil des producteurs. Ces formations ont été 

faites durant le mois de mars et mai, et les régions concernées sont la Boucle du 

Mouhoun et les Hauts Bassins.  Au total, 91 participants ont été formés dans ce cadre de 

partenariat, soit 26% des individus formé afin d’utiliser la plateforme. L’objectif 

principal visé à travers ce partenariat est de renforcer les capacités des producteurs afin 

de leur permettre d’être des acteurs décisifs sur les marchés agricoles. 

Tableau 29 : la répartition des individus formés selon les régions dans le cadre du 

partenariat entre Afrique Verte Burkina, CIRAD et CPF 

Date formation Lieux  Régions Utilisateurs  Hommes  Femmes 

12 au 13 Mars 2014 Houndé Hauts Bassins 27 26 01 
25 au 26 Mars 2014 Dédougou Boucle du 

Mouhoun 
34 32 02 

06 au 07 Mai 2014 Bobo  Hauts Bassins 30 25 05 
TOTAL 91 83 08 

Source : APROSSA : compte rendu semestriel des activités janvier 2013 à Mai 2014 

Durant la période  2013-2014, 350 participants ont pu été formés de façon formelle dont 

274 hommes et 76 femmes. Nous notons une faible participation des femmes avec 22% 

des participants formés. 

Selon les régions, les Hauts Bassins compte six sessions de formation avec 131 

participants, la Boucle du Mouhoun avec cinq sessions de formation et 76 participants, 

le Centre avec trois sessions de formation et 51 participants. Le Centre Est et le Sahel 

compte deux sessions de formation chacun avec respectivement 23 et 22 participants. Le 
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Centre Nord et Centre Ouest ont connu chacune une session de formation avec 

respectivement 22 et 25 participants. A travers cette répartition régionale, les zones de 

productions ont été les principales cibles de ces séries de formation. Les Hauts Bassins 

et la Boucle du Mouhoun sont les principales zones de production. 

Tableau 30 : la répartition des individus formés selon les régions 

Date  Lieux Régions Utilisateurs Hommes femmes 
23 au 24 Septembre 2013 Ouaga Centre 20  18 02 
 28 au 29 Octobre 2013 Bobo Hauts 

Bassins 
09 07 02 

Du 04 au 05 Novembre 2013 Nouna Boucle 
du 
Mouhoun 

11 08 03 

11 Novembre 2013  kaya Centre 
Nord 

22 19 03 

21 Novembre 2013  Dédougou Boucle 
du 
Mouhoun 

15 11 04 

12 Décembre 2013 Koupèla Centre 
Est 

12 08 04 

13 Décembre 2013  Dori Sahel 12 12 - 
24 Décembre 2013  Bobo Hauts 

Bassins 
20 08 12 

27 Décembre 2013  Ouaga Centre 12 11 01 
31 Janvier 2014 Ouaga  Centre 19 17 02 
03 février 2014 Léo Centre 

Ouest 
25 23 02 

12 au 13 Mars 2014 Houndé Hauts 
Bassins 

27 26 01 

17 mars 2014 Dori Sahel 10 09 01 
25 au 26 Mars 2014 Dédougou Boucle 

du 
Mouhoun 

34 32 02 

Du 27 au 28 Mars 2014 Bobo Hauts 
Bassins 

09 07 02 

07 Avril 2014 Koupèla Centre 
Est 

11 06 05 

08 Avril 2014 Bobo Hauts 
Bassins 

36 14 22 

22 Avril 2014 Dédougou Boucle 
du 
Mouhoun 

11 09 02 

06 au 07 Mai 2014 Bobo  Hauts 
Bassins 

30 25 05 

Le 19 Mai 2014 Nouna Boucle 
du 
Mouhoun 

05 04 01 

TOTAL  350 274 76 

Source : APROSSA : compte rendu semestriel des activités janvier 2013 à Mai 2014 
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3.4. La pérennisation de la plate-forme SIMAgri 

Selon SHEPHERD (1997), « la viabilité économique des SIM pourrait être envisagée en 

faisant supporter les coûts aux utilisateurs par le paiement des informations dont ils ont 

besoin ». En ce sens, DAVID-BENZ et al ont proposé (2012) deux sources 

de financement : 

- la contribution des usagers au financement ; 

- le financement des institutions.  

3.4.1. La contribution des usagers au financement de la plate-forme SIMAgri 

La contribution des usagers est très importante pour assurer la viabilité d’un SIM à court 

terme et la pérennisation à long terme. Pour assurer la viabilité de la plate-forme, chaque 

utilisateur contribue à hauteur de 30 f CFA par SMS
18

. APROSSA reçoit 42% en 

moyenne de cette somme. Si notre analyse se focalise sur les SMS transférés vers la 

plate-forme, la contribution se lève à 237300 f CFA
19

 depuis sa création jusqu’à la date 

du 31 mars 2015. De cette somme, Afrique Verte Burkina reçoit 99666 f CFA. Cette 

somme ne peut pas couvrir les frais de prise en charge d’un enquêteur dont le coût 

minimal est estimé à 300000 f CFA au cours d’une année.  

 Tableau 31: une estimation des contributions des usagers 

Période SMS total (pour 
la période 
étudiée) 

La moyenne 
par mois 

La moyenne par 
année 

Le nombre de SMS 
envoyés par les utilisateurs 

7910 360 4320 

Contribution (en f CFA) 237300 10800 129600 
Contribution reçue par 
APROSSA (42%) 

99666 4536 54432 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri 

Une autre forme de contribution est celle des alertes SMS. A la date 25/05/2015, la 

plate-forme a enregistré  4950 inscrits avec 183 inscriptions par mois en moyenne.  En 

moyenne chaque inscrit reçoit 2 SMS par semaine, soit 8 sms par mois. Si le nombre de 

SMS transféré de la plate-forme vers les utilisateurs par année reste stable, le nombre 

d’alertes en 1 mois de service est 1467 SMS et en une année est 246400 SMS. Après 

                                                 

18
 TELECEL FASO reçoit 50% de cette somme si l’utilisateur relève de son réseau ; de même aussi pour 

TELMOB. AIRTEL BURKINA prélève 75% de cette somme si l’utilisateur relève de son réseau.   

19
 Depuis sa création jusqu’à la date du 31 mars 2015, 7910 SMS ont été envoyés par les utilisateurs (y 

compris les enquêteurs) vers la plate-forme. 
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l’envoi d’un SMS, automatiquement une somme de 30f CFA est réduite sur le crédit de 

l’utilisateur. En effet, le tableau ci-dessous traduit la contribution des alertes sms au 

financement de la plate-forme.  

Tableau 32 : une estimation des contributions des usagers 

Période La moyenne des 
alertes au cours de 
la période d’étude 

La moyenne 
des alertes 
par mois 

La moyenne des 
alertes par année 

Les nombre d’alerte 554400 1467 246400 
La contribution (en f 
CFA) 

16632000 44010 7392000 

Contribution (42%) 
dont reçois APROSSA 
(en f CFA)  

6985440 18484 3104640 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAGRI 

En une année d’utilisation, la contribution totale représente 3159072 f CFA en 

moyenne. La contribution des alertes représente 98% de la contribution totale, une 

preuve pour Afrique Verte d’accroitre le nombre d’inscrits afin d’augmenter la 

contribution des usagers. Mais cette contribution est très faible, car elle peut prendre les 

coûts annuels de prise en charge d’au plus dix (10) enquêteurs, sur un total de vingt-six 

(26). 

3.4.2. Contribution des institutions au financement de la plate-forme SIMAgri 

Pour la mise en place et le maintien de la plate-forme SIMAgri, plusieurs contrats ont 

été signés avec des partenaires techniques et financiers. Parmi les partenaires techniques 

et financiers, ICCO, IICD, la table filière karité, FARMAF à travers la CPF et Text To 

Change sont les principaux. ICCO est la principale source de financement de la plate-

forme avec une contribution de 104.383.113 f CFA depuis la mise de la plate-forme 

jusqu’en juillet 2015. FARMAF à travers la CPF finance les formations des OP 

partenaires de la CPF. IICD et Text To Change sont les partenaires techniques. IICD 

apporte son expertise sur la formation du personnel de SIMAgri, un appui conseil dans 

l’exécution du programme C4C (connect for change). Le partenariat entre APROSSA et 

Text To Change  a permis de développer un serveur SMS (SIMAgri). 

Comparativement à la contribution ICCO seulement, la contribution des usagers  

représente moins de 5% de la contribution totale. Donc à long terme, pour assurer la 

pérennisation de la plate-forme, Afrique Verte devrait travailler à développer des 

applications afin de faciliter l’accès aux informations pour les utilisateurs et mettre un 

accent sur le service alerte SMS, en inscrivant plus de nouveaux utilisateurs. Plusieurs 

régions restent à exploiter en termes de nouveaux utilisateurs car en multipliant les 

formations dans ces zones, cela engendrera plus d’utilisateurs. 
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Conclusion partielle : 

Les résultats de l’analyse montrent une forte dispersion de l’utilisation de chaque 

service car ils ont enregistré des coefficients de variation très élevés. En général, les 

tendances sont en légère hausse dans l’ensemble mais quelques services comme la 

consultation des offres d’achat et de vente restent peu connue par les utilisateurs. Ces 

services ont connu une tendance en baisse pour presque tous les produits. La 

consultation des prix et le dépôt d’offres d’achat et de vente sont les services 

prometteurs mais les efforts devraient être faits pour améliorer ces services. Les services 

les plus utilisés sont les consultations des prix, les consultations des offres d’achat et de 

vente, les dépôts des offres d’achat et vente et les alerte SMS. Le maïs est le produit qui 

a attiré plus d’utilisateurs dans presque tous ces services. L’utilisation de la plate-forme 

a été effective pour tous les services depuis mai 2013. Les formations ont eu un impact 

sur les services car un retard de l’utilisation des services a été constaté en fin 2014. Bien 

qu’elle ne fasse pas partie des services de plate-forme SIMAgri, l’organisation des 

bourses céréalières constitue une des principales activités d’Afrique Verte Burkina. Pour 

les participants, c’est le sentiment de satisfaction qui prédomine mais des propositions 

et les suggestions faites révèlent les défis à relever dans le sens de l’amélioration de ce 

service. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES BESOINS EN INFORMATION DES 
UTILISATEURS ET DE L’UTILISATION DE LA PLATE-FORME 

Introduction 

Les grandes articulations de ce chapitre sont : tout d’abord la présentation puis l’analyse  

de l’échantillon, l’identification et l’analyse des besoins en information commerciale 

des utilisateurs, et de l’utilisation de la plate-forme. A travers ce chapitre, les 

préoccupations des utilisateurs seront prises en compte afin d’améliorer les services de 

SIMAgri. Pour comprendre ces préoccupations, une enquêté téléphonique a été réalisée 

auprès des utilisateurs de la plate-forme. L’analyse des résultats de l’enquête sera 

développée afin de connaitre les meilleurs utilisateurs de la plate-forme et leurs besoins 

en information commerciale.  

4.1. Présentation de l’échantillon 

Le choix de l’échantillon est fondé sur une technique probabiliste. Il s’agit d’un 

échantillon de hasard stratifié (le service SMS) et un échantillon de hasard simple (les 

individus formés). Le nombre d’individus enquêtés est de 122, repartis suivant le 

tableau ci-dessous. Ces 122 individus relèvent de deux groupes : 

- les utilisateurs du service SMS subdivisés en quartile et représenté à un taux 

d’échantillon ; 

- les individus formés sont représentés à un taux d’échantillon.  

Le choix de la répartition est fondé sur le nombre de SMS envoyés par chaque strate. 

Pour le premier quartile, 2742 SMS ont été envoyés par les utilisateurs, soit 63% des 

SMS envoyés
20

 vers la plate-forme. Afin de mieux apercevoir l’impact  de leur 

utilisation, nous avons utilisé 49% des utilisateurs du premier quartile, constitué des 

utilisateurs les plus assidus. Pour trois autres quartiles, 1597 SMS ont été envoyés, soit 

37% des SMS envoyés vers la plate-forme. A un taux d’échantillon de 15%, cette 

répartition permettra de prendre en compte les points de vue de l’ensemble. 

 

 

 

 

                                                 

20
 La date 30/03/2015, 4339 SMS ont été envoyé vers la plate-forme par  les utilisateurs (source : base des 

données de la plate-forme SIMAgri) 
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Tableau 33 : la répartition de l’échantillon 

Échantillon pourcentage Nombre 
d’utilisateurs 

Taux 
échantillon 

Taille 
échantillon 

>= 13 messages  24% 103 0,49 50 

7 à 12 messages  26% 112 0,15 17 

3 à 6 messages  24% 103 0,15 15 

1 à 2 messages  27% 116 0,15 18 

Total   434   

Formés  219 0,1 22 

Total à enquêter    122 

Source : calculs effectués à partir des données de SIMAgri et la liste des formés 

4.1.1. La répartition selon le sexe et la profession 

Selon l’échantillon étudié, le nombre de femmes représente 17% des enquêtés avec une 

forte représentation des transformatrices. Ces dernières représentent  54% des femmes 

enquêtées. Peu de femmes utilisant la plate-forme sont des productrices ou des 

commerçantes ou des techniciennes d’agriculture avec respectivement 24%, 14% et 5%. 

Aucune femme n’exerce l’élevage comme activité principale. Les hommes quant à eux 

représentent 83% des enquêtés, avec une forte proportion des producteurs. Ces derniers 

représentent 68% des hommes enquêtés. Après les producteurs, les commerçants, les 

techniciens d’agriculture et les éleveurs sont les plus représentés avec respectivement 

15%, 12% et 5%. Mais aucun homme n’exerce la transformation comme activité 

principale. 

Les producteurs sont plus représentatifs avec 61% des individus enquêtés. Les hommes 

représentent 93% des producteurs et les femmes 7%. Les producteurs sont suivis par les 

commerçants, les techniciens d’agriculture, les transformateurs et les éleveurs avec 

respectivement 15%, 11%, 10% et 4%. Dans chaque catégorie de profession les 

hommes sont en proportion plus importants sauf au niveau des transformateurs où 

seules les femmes exercent cette activité.  

Tableau 34 : répartition de l’échantillon en fonction du sexe et de la profession  

 Producteurs commerç
ants 

Techniciens 
d’agriculture 

Transform
ateurs 

Eleveurs total 

Masculin 69 (57%) 15 (12%) 12(10%) 0 (0%) 5 (4%) 101(83%) 
Féminin 5 (4%) 3 (2%) 1 (1%) 12 (10%) 0 (0%) 21 (7%) 
total 74 (61%) 18 (15%) 13 (11%) 12 (10%) 5(4%) 122(100%) 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 
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4.1.2. La répartition selon la région et la profession 

La région la plus représentée est la région des Hauts Bassins avec 37% des enquêtés. 

Les producteurs sont les plus nombreux avec 60%  des individus ressortissants de cette 

région. Les transformateurs représentent 16%, les commerçants 9%, les techniciens 

d’agriculture 9% et les éleveurs 7%. Cette région a connu une forte représentation des 

enquêtés venant de la ville de Bobo Dioulasso avec 29% ou soit 13 enquêtés 

ressortissants de cette localité. Après cette localité, Houndé et Koumbia sont les 

localités qui ont enregistré plus d’enquêtés avec respectivement 17% et 11% des 

individus enquêtés des Hauts-Bassins. La région des Hauts-Bassins est la région qui a 

enregistré le plus de producteurs (36%), le plus de transformatrices (58%) et le plus 

d’éleveurs (60%).  

La Boucle du Mouhoun est la région qui vient après les Hauts-Bassins en termes 

d’individus enquêtés. Cette région enregistre 24 enquêtés soit 20% des individus 

enquêtés. Les producteurs sont les plus représentatifs avec 58% des individus enquêtés 

ressortissants de la Boucle du Mouhoun. Les localités les plus représentées sont celles 

de Nouna et de Dédougou avec respectivement 21% et 21% des enquêtés ressortissants 

de la Boucle du Mouhoun. La boucle du Mouhoun et les Hauts bassins sont les régions 

qui ont enregistré le plus de commerçants. 

Le Centre Nord est la 3
ème

 région qui a enregistré le plus d’enquêtés. Cette région a 

enregistré 15 enquêtés soit 12% des individus enquêtés. Les producteurs et les 

techniciens d’agriculture sont les plus représentés avec 40% chacun des individus 

enquêtés ressortissants de cette région. C’est la région qui a enregistré plus de 

techniciens d’agriculture avec 46% des techniciens qui ont pris part à l’enquête. La 

localité la plus représentative est Kaya avec 73% des enquêtés ressortissants du Centre 

Nord. Après cette région, le Centre Ouest, les Cascades, le Centre Est , le Sahel, le 

Centre, l’Est, le Sud-Ouest, le Nord, le Plateau Centrale et le Centre Sud viennent avec 

respectivement 9%, 7%, 7%, 5%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% et 0% des enquêtés. Le 

personnel de SIMAgri devrait mettre un accent dans ces Zones quitte à permettre une 

utilisation totale de tous les acteurs et de toutes les régions. 

Selon le rapport sur le compte rendu semestriel des activités d’APROSSA entre janvier 

2013 et Mai 2014, 30% des individus formés ont été formés à Bobo durant cette 

période, 8% à Houndé, soit au total de 38% ont été formé dans les Hauts Bassins. 17% 

ont été formés à Dédougou et 5% à Nouna, soit au total 22% ont été formé dans la 

Boucle du Mouhoun. 6% ont été formé dans le Centre Nord plus précisément à Kaya. 

Nous avons une corrélation entre le nombre le nombre d’individus formé par zone et le 

nombre d’individus enquêtés par zone, donc APROSSA devrait multiplier plus ses 

formations afin d’accroître le nombre d’utilisateurs de la plate-forme SIMAgri.  
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Tableau 35 : répartition de l’échantillon en fonction de la région et  la profession  

 Producteurs Commerçants Techniciens 
d’agriculture 

Transfor
mateurs 

Eleveurs total 

Hauts 
Bassins 

27 (22%) 4 (3%) 4 (3%) 7 (6%)  3 (2%) 45 (37%) 

Boucle du 
Mouhoun 

14 (11%) 4 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 24 (20%) 

Centre 
Nord 

6 (5%) 3 (2%) 6 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (12%) 

Centre 
Ouest 

9 (7%) 1 (1%) 0 (0%) 1(1%) 0 (0%) 11 (9%) 

Cascades 7 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 8 (7%) 
Centre Est 5 (4%) 3 (2%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 8 (7%) 
Sahel 2 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (5%) 
centre 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 
Est 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 1 (1%) 
Sud-Ouest 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (1%) 
Nord 1(1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 
Plateau 
Central 

1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

Centre 
Sud 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 74 (61%) 18 (15%) 13 (11%) 12 (10%) 5 (4%) 122 
(100%) 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

 4.1.3. La répartition selon les âges et le sexe 

L’individu le plus âgé est un homme avec 64 ans et le plus jeune est aussi un homme 

avec 20 ans. La moyenne est de 42 ans avec 41 ans pour les hommes et 46 pour les 

femmes. Les coefficients de variation sont très faibles dans l’ensemble et cela signifie 

qu’il existe une faible dispersion entre les âges. Comparativement au coefficient de 

variation des hommes, celle des femmes est plus faible, cela signifie qu’il existe une très 

faible dispersion au niveau des âges des femmes. La femme la moins âgée à 34 ans et 

l’homme le moins âgé a 20 ans, cela signifie qu’un accent devrait être mis au niveau des 

femmes pour une prise en compte de toutes les catégories d’âge. La moyenne générale 

(42 ans) le prouve, donc un accent devrait être mis pour une participation de toutes les 

catégories d’âge aux sessions de formation organisées par Afrique Verte. De plus, il faut 

motiver les femmes surtout à participer aux formations susceptibles de leur permettre 

une utilisation effective de la plate-forme. 
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Tableau 36: répartition de l’échantillon en fonction du sexe et de l’âge  

 La moyenne 
des âges 

Coefficient de 
variation 

Le 
maximum 

Le 
minimum 

L’étendue 

Masculin 41 0,24 64 20 44 
Féminin 46 0,15 57 34 23 
Général 42 0,23 64 20 44 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2. Analyse des utilisateurs et de l’utilisation de la plate-forme.   

Les principaux thèmes abordés dans cette partie sont les suivants : 

- le moyen de découverte de la plate-forme ; 

- les services déjà utilisés; 

- les besoins en information commerciale; 

- le mode d’accès aux services de la plate-forme ; 

- l’utilisation des informations reçues ;  

- les attentes et le niveau de satisfaction des utilisateurs ; 

- les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme. 

Ces points seront traités et analysés afin d’aboutir à des résultats pouvant aider le 

personnel de SIMAgri à améliorer leurs services et à satisfaire les utilisateurs. 

4.2.1. Le moyen de découverte de la plate-forme 

Avec 85%, la formation est le canal qui a permis à la très grande majorité  des enquêtés 

de découvrir la plate-forme. Cela prouve qu’un effort a été fait dans ce sens afin de faire 

connaître la plate-forme. 6% des enquêtés l’ont découvert à travers les organisations 

paysannes. Donc, un accent devrait être mis sur les formations au niveau des OP afin 

d’exploiter les OP comme moyen de faire connaitre la plate-forme. De plus, 6% des 

enquêtés l’ont découvert de bouche à oreille et la plupart d’entre eux viennent des 

régions où la formation a été le moyen de faire connaitre la plate-forme SIMAgri ; un 

accent devrait donc être mis sur la formation, pour son impact direct et indirect. La radio 

et le journal sont d’autres moyens efficaces pour faire connaître la plate-forme, mais ces 

moyens sont peu utilisés par SIMAgri avec respectivement 2% et 1% des enquêtés qui 

les ont exploités. 
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Graphique 33: le moyen de découverte de la plate-forme 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.2. Les services utilisés par les enquêtés 

La consultation des prix et celle des offres de vente sont les services qui ont été les plus 

utilisés avec respectivement 92% et 39% des enquêtés. Comparativement aux 

consultations des offres de vente, les consultations des offres d’achat sont  très faibles 

avec 3% des enquêtés. Cet écart est très grand et concorde avec l’analyse des bases de 

données de la plate-forme. Après la consultation des offres de vente, les dépôts des 

offres de vente viennent avec 7% des enquêtés. Pour le service "la mise en ligne des 

informations", un seul enquêté l’a utilisé.  Ce type d’usage représente 1% des enquêtés. 

Graphique 34: les services utilisés par les enquêtés 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  
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Pour ceux qui avaient déposé des offres de vente ou d’achat (au nombre de 11 

individus), sept(7) personnes n’ont jamais été contactées par un acheteur ou un vendeur. 

Quatre ont été contactées, avec un nombre acheteurs ou de vendeurs compris entre un et 

trois. Sur les quatre individus qui ont été contactés, trois ont eu parfois des transactions 

satisfaisantes, soit 3/11 du total de ceux qui ont déposé des offres ou des demandes. 

Cela exprime la difficulté des utilisateurs d’effectuer des transactions satisfaisantes.  

4.2.3. Les besoins en information commerciale des utilisateurs 

Les besoins en information commerciale des utilisateurs sont très nombreux. Parmi ces 

besoins, le prix de gros est le principal avec 77% d’enquêtés. Il s’agit des commerçants 

grossistes ou semi grossistes et les grands producteurs. Un autre besoin en information 

commerciale fréquemment exprimé est le prix au détail avec 55% des enquêtés. Ces 

derniers sont des petits producteurs et des commerçants détaillants. La prévision des 

prix est une information exprimée par d’autres utilisateurs avec 10% des enquêtés. Les 

informations sur les offres d’achat et celles des ventes représentent chacune 2% des 

enquêtés. Ce  résultat est en corrélation avec le précédant sous point car plus de 60% des 

enquêtés consultent les prix. Aucun enquêté n’a exprimé un besoin d’informations 

autres que celles citées ci-dessus.   

Graphique 35: les besoins en information commerciale 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

Beaucoup d’acteurs utilisent l’information pour leur propre besoin mais certains sont 

des intermédiaires qui permettent à d’autres utilisateurs d’en bénéficier. Les enquêtés 

qui utilisent l’information pour leur propre besoin représentent 40%. Cela signifie que 

60% des enquêtés constituent des intermédiaires. Cet handicap peut être expliqué par un 

taux d’alphabétisation très faible ou une non maîtrise des outils de diffusion.  
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En ce qui concerne le partage de l’information reçue, 96% des enquêtés la partage avec 

leur famille et leur entourage autre que la famille, 3% la partage uniquement avec leur 

famille proche et 1% ne partagent pas l’information reçue. Ce résultat montre que la 

majorité de ceux qui utilisent l’information reçue pour leurs propres besoins partagent 

aussi l’information reçue. 

En moyenne, 9 individus reçoivent les informations reçues par un utilisateur sans 

consulter la plate-forme. Cela signifie que pour 21 individus en moyenne par semaine 

qui consultent les prix, 189 individus bénéficient de l’information sans consulter la 

plate-forme. Pour 8 individus en moyenne par semaine qui consultent les offres d’achat 

et de vente, 72 individus bénéficient de l’information sans consulter la plate-forme. Du 

point de vue économique, cela n’est pas bénéfique pour la plate-forme mais du point de 

vue social la divulgation a un impact sur le bien-être de la population. 

4.2.4. Le mode d’accès aux services de la plate-forme 

Le service SMS est le mode d’accès le plus utilisé avec 99% des enquêtés. Beaucoup 

d’enquêtés l’utilisent pour consulter les prix, les offres d’achat et de vente, pour déposer 

les offres d’achat et de vente, pour mettre en ligne une information, afin d’inscrire un 

nouveau utilisateur en ligne. 31% des utilisateurs de ce service ont des difficultés, soit 

38 enquêtés sur 121 qui utilisent ce service. Ces difficultés se résument de la manière 

suivante : 

- 53% ont des problèmes de réception des réponses ; 

- 50% se plaignent de la mauvaise couverture du réseau téléphonique ; 

- 24% se plaignent que les codes sont trop long ou très compliqués à utiliser ; 

- 5% ont indiqué que le service est trop cher. 

Ces difficultés exprimées montrent qu’il reste toujours du travail à faire pour le 

personnel qui s’occupe de la plate-forme afin de satisfaire le désir des utilisateurs de la 

plate-forme. 

Pour le service Web, 2% des enquêtés l’utilisent et ces derniers ont tous exprimé qu’ils 

avaient des difficultés à utiliser ce service.                                                                            

Ces difficultés se résument de manière suivante : 

- 2 sur les 3 utilisateurs de ce service se plaignent de la mauvaise connexion ; 

- Le troisième se plaignent du manque ou de l’insuffisance d’infrastructure 

internet (cyber café). 

Pour le service Web, les difficultés ne manquent pas, donc l’effort d’Afrique Verte 

Burkina est sollicité afin de satisfaire les utilisateurs de ce service. 
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Pour ceux qui utilisent l’application SIMAGRIMOBIL, ils représentent 1% des 

enquêtés. L’installation de cette application dans un téléphone portable est conditionnée 

par la présence d’une application JAVA dans le téléphone. Hors, avec le "boom" des 

téléphones Android au Burkina, cette application n’est pas compatible avec ce genre de 

téléphone. Au regard du fait que cette innovation peut apporter une différence par 

rapport aux autres SIM, le personnel de la plate-forme peut mettre un accent sur d’autres 

applications afin de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder à ce service. La difficulté 

exprimée par les enquêtés est la compréhension de l’application, c’est-à-dire que les 

utilisateurs ont des difficultés à comprendre l’utilisation de l’application, donc une 

formation en ce sens sera bénéfique pour ses utilisateurs. 

D’autres enquêtés ont indiqué qu’ils accèdent aux services de SIMAgri en appelant par 

une flotte créée par Afrique Verte Burkina.  

Graphique 36: le mode d’accès aux services de la plate-forme 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.5. L’utilisation des informations reçues 

En ce qui concerne l’utilisation  de l’information reçue, 81% des enquêtés ont affirmé 

qu’ils n’ont pas eu des difficultés dans l’utilisation  de l’information. Pour les 19% (soit 

23 enquêtés), les difficultés se résument de la manière suivante : 

- Seize enquêtés ont exprimé que la langue de diffusion est non adaptée ; 

- trois ont exprimé que l’unité de mesure des prix est non adaptée ; 

- deux ont exprimé qu’il n’y a pas d’offre pour les produits qui les intéressent ; 

- deux ont exprimé qu’il n’y a pas d’offre pour les zones qui les intéressent ; 

- deux ont exprimé que les offres consultées n’étaient plus valables ; 
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- un enquêté a exprimé que le message est trop court et il ne permet pas une 

utilisation rationnelle ; 

- un autre a exprimé qu’après avoir pris un contact avec un acheteur ou un 

vendeur, aucune négociation n’aboutit à une transaction. 

La langue est la difficulté principale. Ainsi, diffuser l’information en langue locale sera 

très bénéfique pour les utilisateurs. De plus, l’utilisation des unités de mesure locale sera 

plus profitable aux utilisateurs. Enfin, l’amélioration de la structure du message 

facilitera la compréhension de l’information reçue. 

Graphique 37: Difficultés des utilisateurs dans l’utilisation des informations reçues 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.6. Les attentes vis-à-vis des services  

4.2.6.1. Chez les producteurs, les éleveurs et les techniciens d’agriculture 

Trouver un acheteur et trouver un meilleur prix sont les attentes principales (exprimées 

spontanément)  des producteurs, des éleveurs et des techniciens d’agriculture vis-à-vis 

des services offerts par SIMAgri avec respectivement 64% et 36% des enquêtés qui 

regroupent ces professions citées ci-dessus. Ces attentes sont les premiers réflexes de 

tous autres individus dont la fonction principale est de produire. Selon SHEPHERD 

(1997), l’information diffusée par un SIM doit produire deux sortes d’effets chez les 
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utilisateurs : l’arbitrage spatial
21

 et  l’arbitrage temporel. Selon l’enquête, 4% comparent 

les prix de leur localité à d’autres localités, il s’agit ici d’un arbitrage spatial. En ce qui 

concerne l’arbitrage temporel, 2% des enquêtés ont exprimé cette attente vis-à-vis des 

services de SIMAgri. L’arbitrage temporel
22

 a été exprimé par les enquêtés de la façon 

suivante : 

- 1% veulent voir s’ils doivent vendre, ou attendre la période où les prix sont 

bons ; 

- 1% veulent planifier leurs productions en élaborant la période de semis et la 

période de la récolte. 

Graphique 38: les attentes vis-à-vis du service selon les producteurs, les éleveurs et les 
techniciens d’agriculture (réponses spontanées) 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

La question a également été posée en proposant un choix de réponses. Selon les 

réponses suggérées aux enquêtés, le classement des attentes des utilisateurs vis-à-vis des 

services offerts par SIMAgri diffère légèrement : 

- 60% souhaitent trouver un meilleur prix ; 

- 35% souhaitent comparer le prix de leur localité à d’autres localités ; 

- 29% souhaitent trouver un acheteur ; 

                                                 

21
 L’arbitrage spatial consiste à compenser l’offre et la demande en agissant sur plusieurs marchés, afin de 

réduire l’écart des prix au seul coût de transport des denrées. 

22
 On parle d’arbitrage temporel quand il y a stockage des produits pour pouvoir profiter, plus tard dans la 

saison, voire même l’année suivante ou de prix plus rémunérateurs. 
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- 8% souhaitent voir s’ils doivent vendre, ou attendre la période où les prix sont 

bons ; 

- 7% souhaitent planifier leurs productions en élaborant un calendier. 

Donc la recherche d’un acheteur, trouver un meilleur prix et pouvoir comparé les d’une 

localité à une autre restent les principaux attentes de ces utilisateurs vis-à-vis de la plate-

forme. Afin de satisfaire ces attentes, APROSSA devrait multiplier ses formations, en 

plus des zones de productions, dans de zone déficitaire. En plus, l’actualisation des 

informations diffusées permettra non seulement ces utilisateurs de trouver un meilleur 

prix pour leurs produits mais de comparer le prix de leur localité à d’autres localités en 

temps réel.  

Graphique 39: les attentes vis-à-vis du service selon les producteurs, les éleveurs et les 
techniciens d’agriculture (réponses suggérées) 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.6.2. Chez les commerçants et les transformateurs  

Trouver un acheteur pour leurs produits et trouver de nouveaux fournisseurs sont les 

attentes principales des commerçants et des transformatrices vis-à-vis des services 

offerts par SIMAgri avec respectivement 65% et 27% des enquêtés qui pratique les 

professions citées ci-dessus. Comme tous autres intermédiaires, l’objectif des 

commerçants et des transformatrices est d’acheter un produit chez un fournisseur à prix 

très bas et de revendre à un acheteur à un prix relativement supérieur au prix des 

fournisseurs. 4% des commerçants et des transformatrices souhaitent trouver un bon 

endroit ou vendre leurs marchandises. Pour ces 4%, il s’agit d’un arbitrage spatial, car 

cela revient à comparer le prix de sa localité à d’autres localités. 4% des commerçants et 

des transformatrices souhaitent vérifier si les prix auxquels ils achètent ou vendent 

correspondent aux prix diffusés par la plate-forme. Pour ces derniers, il s’agit des 

informations courantes qui leur permettront d’accroître leurs pouvoirs de négociation 
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sur le marché. 

Graphique 40: les attentes vis-à-vis du service selon les commerçants et les 
transformateurs (réponses spontanées). 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

Selon les réponses suggérées aux enquêtés, les attentes des utilisateurs vis-à-vis des 

services offerts par SIMAgri se résument de la façon suivante : 

- 47% souhaitent trouver de nouveaux fournisseurs ; 

-  30% souhaitent trouver un bon endroit ou vendre leurs marchandises ; 

-  10% souhaitent trouver un acheteur pour leurs produits ; 

-  10% souhaitent vérifier si les prix auxquels ils achètent ou vendent 

correspondent aux prix diffusés par la plate-forme ;  

- 10% souhaitent que la plate-forme soit une référence afin de les permettre de 

calculer le prix qu’ils doivent payer  aux paysans. 

Donc la recherche d’un acheteur, trouver de nouveaux fournisseurs et trouver un bon 

endroit ou vendre leurs marchandises restent les principaux attentes des commerçants et 

les transformateurs vis-à-vis des services de la plate-forme. Afin de satisfaire leurs 

attentes, APROSSA devrait faire la promotion de certains services comme la 

consultation des offres de vente et d’achat, et les dépôts des offres, lors des formations 

et des sensibilisations . 
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Graphique 41: les attentes vis-à-vis du service selon les commerçants et les 
transformateurs (réponses suggérées). 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015 

4.2.7. Le niveau de satisfaction des attentes des utilisateurs 

Le niveau de satisfaction varie d’un utilisateur à un autre. Les attentes de la majorité 

(91%) ont été satisfaites selon l’enquête avec : 

- 58% des enquêtés qui sont totalement satisfaits ; 

- 19% des enquêtés qui sont partiellement satisfaits ; 

- 14% des enquêtés qui sont moyennement satisfaits.  

Ceux qui ne sont pas satisfaits représentent 9% avec : 

- 7% des enquêtés qui ne sont pas tellement satisfaits ; 

- 2% des enquêtés qui ne sont pas du tout  satisfaits. 

Les producteurs sont les enquêtés qui n’ont pas été du tout satisfaits. Ces derniers, ils 

représentent 4% des producteurs et 2% des enquêté. Pour les 7% des enquêtés qui ne 

sont pas tellement satisfaits, 37% sont des producteurs, 25% sont des commerçants, 

25% sont des techniciens d’agriculture et 13% sont transformateurs.  
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Graphique 42: le niveau de satisfaction des attentes 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

Selon la répartition des enquêtés en fonction de la profession et du niveau de 

satisfaction des attentes, 100% des éleveurs sont totalement ou partiellement satisfaits 

des services de SIMAgri, 80% des producteurs, 58% des transformatrices, 72% des 

commerçants et 77% des techniciens d’agriculture.  

Tableau 37 : répartition de l’échantillon en fonction du niveau de satisfaction et la 

profession  

 Producteurs Commer
çants 

Techniciens 
d’agriculture 

transforma
trices 

éleveurs Total 

Totalement 
satisfait 

47 (64%) 8 (44%) 9 (69%) 4 (33%) 3 (60%) 71(58%) 

Partielleme
nt satisfait 

12(16%) 5 (28%) 1(8%) 3 (25%) 2 (40%) 23 (19%) 

moyenneme
nt 

9 (12%) 3 (17%) 1(8%) 4 (33%) 0 (0%) 17 (14%) 

Pas 
tellement 
satisfait 

3 (4%) 2 (11%) 2 (15%) 1(8%) 0 (0%) 8 (7%) 

Pas du tout 
satisfait 

3(4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (2%) 

total 74 (100%) 18 
(100%) 

13(100%) 12(100%) 5 (100%) 122 (100%) 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015   
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4.2.8. Les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme 

A la question, de savoir si la plate-forme SIMAgri leur a servi à quelque chose ? 

- 87% des enquêtés ont répondu "OUI" 

- 13% des enquêtés ont répondu "NON" 

La répartition des enquêtés selon leur profession  se présente de la façon suivante : 

- pour 100% des éleveurs, SIMAgri les a servi à faire quelque chose ; 

- pour 100% des techniciens d’agriculture, SIMAgri les a servi à faire quelque ; 

chose 

- pour 92% des transformatrices, SIMAgri les a servi à faire quelque chose ; 

- pour 86% des producteurs, SIMAgri les a servi à faire quelque chose ; 

- pour 72% des commerçants, SIMAgri les a servi à faire quelque chose. 

Comparativement au niveau de satisfaction des attentes, les éleveurs ont confirmé leur 

niveau de satisfaction. Chez les techniciens d’agriculture,  certains n’ont pas été 

satisfaits mais les services de SIMAgri leur ont permis de faire quelque chose. Il en est 

de même chez les transformatrices. Chez les producteurs et les commerçants, certains 

enquêtés de chaque profession ont été satisfaits des services de la plate-forme mais les 

services ne les ont pas permis de faire quelque chose.  

Tableau 38 : répartition de l’échantillon en fonction de la profession et l’utilité des 

services de la plate-forme 

Changements Producteurs éleveurs Technicien 
d’agriculture 

Commerç
ants 

transforma
trices 

Total 

OUI 64 (86%)  5(100%) 13 (100%) 13(72%) 11(92%) 106 (87%) 
NON 10 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (28%) 1 (8%) 16 (13%) 
Total 74 (100%) 5(100%) 13 (100%) 18(100%) 12 (100%) 122(100%) 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.8.1. Les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme chez les 

producteurs, les techniciens d’agriculture et les éleveurs 

Pour ceux pour qui SIMAgri a servi à faire quelque chose, 85% de la catégorie qui 

regroupe des producteurs, des éleveurs et des techniciens d’agriculture ont réussi à 

vendre à des acheteurs qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Donc SIMAgri a permis à 

ces acteurs d’accroître leur nombre d’acheteurs et leur chance d’écouler leur production 

à des acheteurs potentiels. Pour 70% de cette catégorie, les services ont permis de 

faciliter leur négociation avec les acheteurs. Autrement dit, les services de SIMAgri ont 

permis d’accroître leur pouvoir de tractation et d’être plus compétitifs sur le marché 

agricole. Pour 55% de ce groupe, les services les ont permis de gagner du temps 
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c’est-à-dire de réduire le temps lors des tractations et celui consacré à la recherche d’un 

acheteur potentiel pour une vente groupée par exemple. En plus, 12% pèsent désormais 

leurs produits avant de les vendre au marché. Cela est très bénéfique pour ces derniers 

mais une sensibilisation des acteurs dans ce sens permettra d’accroître ce pourcentage 

relativement faible. Pour 2% de cette catégorie, les services de SIMAgri les ont permis 

seulement de se renseigner, mais en étant informé, ces acteurs ont un avantage 

comparatif par rapport à leurs concurrents. 

Graphique 43: les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme chez les 
producteurs, les techniciens d’agriculture et les éleveurs 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.8.2. Les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme chez les 

commerçants et les transformateurs 

Pour les commerçants et les transformateurs, 63% ont estimé que les services de 

SIMAgri les ont permis de trouver de nouveaux fournisseurs. Cela témoigne que ces 

services les ont permis d’accroître leurs chiffres d’affaire. Pour 50% de cette catégorie, 

les services les ont permis d’acheter et/ou de vendre des produits qu’ils n’avaient pas 

l’habitude d’acheter ou de vendre. 43% de cette catégorie ont indiqué que les services 

les ont permis de gagner du temps c’est-à-dire de réduire leur temps lors des tractations 

et celui consacré à la recherche d’un acheteur ou d’un fournisseur potentiel. Enfin pour 

40% de ces derniers, les services les ont permis de connaître de nouvelles localités 

d’achat. Cela est aussi bénéfique car le champ d’intervention de ces acteurs a été agrandi 

à leur profit.  
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Graphique 44: les impacts de l’utilisation des services de la plate-forme chez les 
commerçants et les transformateurs 

 

Source: OUEDRAOGO, Enquête 2015  

4.2.9. Propositions des utilisateurs pour améliorer les services de la plate-

forme  

Selon les propositions, la multiplication des formations jusqu’à atteindre les 

départements et les villages est le premier souci des utilisateurs. La formation est le 

premier canal pour faire connaitre la plate-forme SIMAgri. Pour ces acteurs, les 

propositions en faveur de la formation se structurent de la façon suivante : 

- améliorer les formations en mettant un accent aussi sur l’utilisation des 

informations diffusées ; 

- former plus d’animateurs  afin de permettre que chaque village ou 

département ait un animateur pour qu’il sensibilise et forme les acteurs 

ruraux ; 

- permettre à chaque organisation paysanne d’avoir un animateur formé ; 

- tenir les formations dans plusieurs langues. 

L’utilisation de la langue locale et les unités de mesure locales dans la diffusion de 

l’information sont les souhaits de nombreux utilisateurs. Les langues recommandées 

sont : 

- le mooré ; 

- le dioula ; 

- le fulfuldé . 
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Certains utilisateurs proposent que SIMAgri intervienne en tant qu’intermédiaire dans 

les transactions en facilitant une entente entre commerçants et producteurs. Pour 

certains, il faut rechercher les sérieux acheteurs et faire connaître SIMAgri aux 

institutions comme le PNUD, l’UNICEF, la FAO, le PAM, les Ministères et les ONG.  

En ce qui concerne les services offerts par SIMAgri, les propositions sont les suivantes : 

- augmenter les fréquences d’alerte SMS ; 

- revoir la présentation des prix dans les messages et améliorer leurs qualités ; 

- installer une flotte pour permettre les échanges entre utilisateurs et le 

personnel de SIMAgri ; 

- agrandir le nombre de marchés et promouvoir certains produits comme le 

fonio, le sésame et le soja ; 

- faire des recyclages afin de permettre aux nouveaux abonnés ou inscrits de 

bénéficier des alertes SMS. 

Pour d’autres, l’extension  de la plate-forme aux pays voisins, leur sera très bénéfique 

car elle permettra d’agrandir le nombre d’utilisateurs et surtout le nombre d’acheteurs. 

Conclusion partielle : 

Les résultats de cette étude ont montré que les utilisateurs les plus nombreux de la plate-

forme sont les producteurs, suivis des commerçants, les techniciens d’agriculture, les 

transformateurs et les éleveurs. Les femmes sont minoritaires, alors qu’une participation 

plus effective des femmes sera bénéfique car elles sont les plus présentes sur les 

marchés agricoles tout comme dans les champs de production. La formation est le 

principal canal pour faire connaitre la plate-forme. Selon le rapport sur le compte rendu 

semestriel des activités d’APROSSA entre janvier 2013 et Mai 2014, les femmes 

représentent 22% des personnes formées d’où la faible représentation des femmes parmi 

les utilisateurs enquêtés. Une délocalisation des formations vers les départements ou les 

villages permettrait une bonne participation des  femmes. De plus, une formation axée 

sur l’utilisation de l’information serait bénéfique car elle permettrait de résoudre pour 

certains utilisateurs, les problèmes de langue et d’unité de mesure. Des changements 

positifs sont constatés par les utilisateurs dans leur activité : 87% des enquêtés ont 

répondu dans ce sens et cela est très satisfaisant du point de vue économique et sociale. 

Enfin le personnel de SIMAgri devrait aussi mettre un accent particulier sur les autres 

modes d’accès aux services de la plate-forme tels que l’internet et les applications lors 

des formations pour une utilisation effective de tous les services. 
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CONCUSION GENERALE : 

La plate-forme SIMAgri est un SIM de deuxième génération car elle utilise les TIC dans 

toutes les étapes de son fonctionnement. Elle offre plusieurs services et ses utilisateurs 

principaux sont les producteurs, les commerçants, les techniciens d’agriculture, les 

transformatrices et les éleveurs. La majorité d’entre eux sont les hommes avec 83% des 

enquêtés.  

En général, les résultats montrent une très légère tendance à la hausse de l’utilisation des 

services offerts. Le mode d’accès à l’information le plus utilisé est le SMS avec 99% 

des enquêtés et un coût de 30 f CFA par SMS. Au Burkina, l’utilisation de téléphone 

mobile est en pleine croissance, avec plus de 60% de la population possédant un 

téléphone mobile (SAKO, 2014). Donc il y’a une adéquation entre le mode de diffusion 

et le mode d’accès à l’information. Selon notre enquête, 81% des enquêtés ont affirmé 

qu’ils n’ont pas eu des difficultés dans l’utilisation  de l’information et 91% ont été 

satisfaits des services offerts. Cela signifie que les services de la plate-forme sont 

simples d’accès pour les utilisateurs et l’utilisation des informations ne constitue pas un 

problème pour la grande majorité. En plus de cette accessibilité à l’information, chaque 

utilisateur partage l’information reçue avec au moins 8 individus de son entourage. Du 

même coup, si 100 individus utilisent les  services de la plate-forme, 800 individus en 

bénéficient. Enfin, les producteurs sont les premiers utilisateurs de la plate-forme avec 

une représentation de  61% des enquêtés. Tous ces  aspects contribuent à renforcer la 

transparence dans les marchés agricoles et à réduire l’asymétrie d’informations, donc la 

première hypothèse est vérifiée. 

Selon SHEPHERD (1997) « toutefois, une bonne information sur l’état des marchés est 

une condition préalable nécessaire à toute économie de marché, et doit donc être 

accessible à tous dans la mesure du possible». Autrement dit, pour une économie de 

marché, une bonne information sur l’état des marchés est nécessaire pour les acteurs. 

Les prix en détail et en gros, les offres d’achat et de vente, les contacts des acheteurs et 

des vendeurs sont les principales informations suivies par la plate-forme SIMAgri. Les 

besoins en information commerciale des utilisateurs sont très nombreux. 96% des 

enquêtés ont exprimé leurs besoins en information sur le prix cela signifie qu’il y a une 

adéquation entre l’offre et la demande de l’information. En plus, le mécanisme de 

feedback de l’information entre les utilisateurs et la plateforme est un facteur important 

pour cet équilibre. Mais, est ce que cet équilibre permet-il d’accroitre l’efficacité et la 

performance de la plateforme ? 

En général, la tendance des services offerts par la plateforme SIMAgri est en légère 

hausse. Cela signifie un attachement des utilisateurs aux services offerts et une 

importance de la plateforme aux yeux des usagers. En plus, cette tendance en hausse 

permettra de contribuer non seulement à la viabilité à court terme mais à la 

pérennisation de la plateforme à long terme. L’autofinancement de SIMAgri est l’un des 

défis pour assurer la performance de la plateforme. Mais voyant les résultats de la 

plateforme, l’ajustement perpétué de l’offre de l’information en vue d’atteindre un 
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équilibre entre l’offre  et la demande d’information a permis accroitre une efficacité et la 

performance de la plateforme SIMAgri. Donc, la deuxième hypothèse est vérifiée.  

 Pour les recommandations, APROSSA/Afrique Verte  Burkina peut mettre un accent 

lors des formations sur les services autres que la consultation des prix, car ces services 

sont très importants, surtout pour les producteurs. L’utilisation de l’information devrait 

être prise en compte lors des formations car elle constitue un réel obstacle pour certains 

utilisateurs. La multiplication des formations dans les zones déficitaires ou de 

réexpéditions des produits sera un avantage car plus de 60% des utilisateurs souhaitent 

trouver un acheteur à travers la plate-forme. Cela permettrait non seulement d’accroître 

le nombre d’utilisateurs mais aussi d’équilibrer l’offre et la demande de certains services 

comme la consultation des offres d’achat et de vente, et les dépôts des offres d’achat et 

de vente. 

Le développement des applications qui prennent en compte les trois langues
23

 locales 

dans le mode de diffusion sera très bénéfique car il permettra de résoudre le problème de 

syntaxe et de langue. Ces applications doivent être compatibles à tous les portables afin 

d’accroître le nombre d’utilisateurs. 

Pour assurer la viabilité de la plate-forme, Afrique Verte Burkina peut créer des 

partenariats avec les institutions, les ONG, les petites et moyennes entreprises (PME) 

pour permettre à ces dernières de diffuser leurs informations moyennant un revenu 

mensuel. Les institutions comme le PAM, la FAO, et Ministères sont des acheteurs 

potentiels. Ils peuvent être des partenaires privilégiés de la plate-forme et cela renforce 

la crédibilité de la plate-forme. Afrique Verte peut aussi étendre la plate-forme aux pays 

frontaliers du Burkina, question d’accroître le nombre d’utilisateurs.  

En plus, lier le SIM a d’autres instruments de marché tels que les bourses céréalière et le 

système de warrantage sera très bénéfique pour APROSSA.  

- Les bourses céréalières 

Les difficultés des organisations paysannes lors des bourses céréalières organisées par 

APROSSA sont principalement : la transparence dans la fixation des prix, l’instauration 

d’un prix unique pour chaque produit, le manque d’acheteurs. Afin de surpasser ces 

difficultés, Afrique Verte Burkina peut utiliser un prix de référence à travers la plate-

forme et inviter les participants de la bourse à utiliser le service "dépôt d’offre d’achat et 

de vente" afin d’accroitre le nombre d’acheteurs et de vendeurs. 
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 Ces langues sont le mooré, le dioula et le fulfuldé 
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- Le warrantage 

Souvent présenté comme un outil de spéculation sur les fluctuations de prix et d’accès 

au crédit, le warrantage permet aussi aux producteurs de se protéger d’une pression 

sociale qui les pousse à ponctionner régulièrement une partie de leurs récoltes et peut 

mettre en danger la sécurité alimentaire de leur ménage en période de soudure 

(GHIONE et al., 2013).  

Un des principaux intérêts du warrantage est de faciliter l’accès au crédit, le certificat 

d’entrepôt jouant le rôle de garantie auprès de la banque ou de l’institution de 

microfinance. Néanmoins, pour prêter, la banque a besoin de connaître la valeur des 

stocks, ce qui requiert l’existence de prix de références, donc de SIM. Ainsi, SIMAgri 

est de nature à faciliter le développement de cet instrument de marché. En plus, la plate-

forme peut être utilisée pour la publication du niveau de stock et de mettre en relation  

les producteurs avec les acheteurs.    

Réciproquement ces instruments peuvent être utilisée pour faire connaitre la plate-forme 

et d’augmenter le nombre d’utilisateurs. 

Enfin, favoriser la mise en réseaux et le partage d’expérience entre SIM SONAGESS et 

SIMAgri pourrait être bénéfique car ces deux SIM interviennent presque sur les mêmes 

marchés. Ces SIM peuvent créer une complémentarité à travers leurs modes de diffusion 

(radio nationale et rurale pour SIM SONAGESS, et web et le SMS pour SIMAgri) afin 

d’atteindre le grands publique possible. 
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ANNEXE 1 :  

Aide mémoire pour les mises en ligne des informations par SMS 

 

REQUETE/DEMANDE DE PRIX 

NB :  

 Les acteurs doivent envoyer les informations au numéro 3144 qui doit être enregistré dans leur 

téléphone sous le nom de simagri ; 

 Les acteurs doivent toujours regarder la syntaxe générale de requête ou demande de prix avant 
tout exercice ; 

 Dans l’écriture du SMS, ne pas dépasser les 160 caractères du message (SMS). 

Syntaxe générale 

GETPRIX(espace)#PROD1,PROD2,PROD3,PROD4,PROD5,PROD6#MARCHE#UNITE_DE_MESURE 
 
Définition des termes 

 (espace) : c’est le signe espace sur les téléphones 

 PROD1,PROD2,PROD3,PROD4,PROD5,PROD6 : correspond au codes des produits (voir fiche 

code des produits) 

 MARCHE : correspond au code de marché (voir fiche code des marchés) 

 UNITE_DE_MESURE : correspond aux unité de mesure 
o Kilogramme = KG 
o Tête = TT 
o Litre=L 

NB :  
 Pour les céréales, légumineuses, légumes, intrants, semence ou les fruits on utilise le 
kilogramme (KG)  comme unité de mesure ; 

 Pour le bétail (ovin, volaille, caprin, bovin, poisson) on utilise TETE ou TT comme unité de 
mesure ; 
 Pour les liquides, on utilise Litre (L) comme unité de mesure. 

Je veux connaître le prix du maïs blanc, du niébé blanc, du sorgho blanc, du fonio, du sésame sur les 
marchés suivis. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #MAIB,NIEB,SORB,FONI,SESA#KG 
Dans ce cas, je recevrai les prix de ces produits sur tous les marchés suivis. C’est une requête d’ordre 
générale 
Je veux connaitre le prix du maïs blanc sur le marché de kongoussi 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #MAIB#KONG#KG 
Je veux connaitre le prix du niébé blanc et du sésame sur le marché de Orodara. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #NIEB,SESA#OROD#KG   
Je veux connaitre le prix du niébé blanc, du sésame, du sorgho blanc et du soja sur le marché de 
Pouytenga. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #NIEB,SESA,SORB,SOJA#POUY#KG   
Je veux connaitre le prix du niébé blanc, du sésame, du sorgho blanc, du soja, de l’arachide graine, de 
l’amande de karité sur le marché de Sankariaré. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #NIEB,SESA,SORB,SOJA,ARAG,AMANK#SANK#KG   
Je veux connaitre le prix du niébé blanc, du sésame, du sorgho blanc, du soja, de l’arachide graine, de 
l’amande de karité, de l’oignon violet, sorgho rouge, maïs jaune sur le marché de Tenkodogo. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #NIEB,SESA,SORB,SOJA,ARAG,AMANK,OIGV,SORR,MAIJ#TENK#KG   
Je veux connaitre le prix du bouc gros sur le marché de bitou 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #BOUCG#BITOU#TT 
Je veux connaitre le prix du bouc gros et du bouc moyen sur le marché de bitou 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
GETPRIX #BOUCG,BOUCM#BITOU#TETE 
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ENVOIE DES OFFRES D’ACHAT ET DE VENTES 

NB :  

 Les acteurs doivent envoyer les informations au numéro 3144 qui doit être enregistré dans leur 

téléphone sous le nom de simagri ; 

 Les acteurs doivent toujours regarder la syntaxe générale de requête ou demande de prix avant 
tout exercice ; 

 Dans l’écriture du SMS, ne pas dépasser les 160 caractères du message (SMS). 

Formule : SETOFFRE(espace)#TYPEOFFRE#PRODUIT=QTE/MESURE+PRIX/TYPEPRIX 

 Type d’offre : 
o V= Vente 
o A= Achat 

 Mesure  
o KG=kilogramme 
o T=tonne 
o TETE ou TT= tête 
o Litre=L 

 Typeprix 
o PU=Prix unitaire 
o PT= Prix total 

Je veux acheter 30000 kilogrammes de maïs blanc à 160FCFA le kilogramme 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #A#MAIB=30000/KG+160/PU 
Je veux acheter 50 tonnes de niébé blanc 270000FCFA la tonne. 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #A#NIEB=50/T+270000/PU 
Je veux acheter 30 tonnes de sésame  
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #A#SESA=30/T+0/PT 

NB : le prix n’a pas d’importance pour l’envoie des offres d’achats 

Je veux vendre les 50 tonnes de sésame à 48.500.000FCFA  
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #V#SESA=50/T+48500000/PT 
Je veux vendre 50 tonnes de sésame à 970.000FCFA la tonne 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #V#SESA=50/T+970000/PU 

Je veux vendre les 50 têtes de bœuf moyen à 15000000FCFA 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #V#BEUFM=50/TT+15000000/PT 
Je veux vendre 10 têtes de bélier gros à 100000FCFA par tête 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : 
SETOFFRE #V#BELIEG=10/TETE+1000000/PU 

REQUETE DES OFFRES D’ACHAT ET DE VENTES 

Formule : GETOFFRE(espace) #TYPEOFFRE#CODEPRODUIT1,CODEPRODUIT2#MESURE 

Je veux connaitre les offres de vente de sésame disponible sur la plate-forme en tonne 
 Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : GETOFFRE #V#SESA#T 

Je veux connaitre les offres d’achat de riz décortiqué disponible sur la plate-forme en tonne 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : GETOFFRE #A#RIZD#T 

Je veux connaitre les offres de vente de maïs blanc disponible sur la plate-forme en kilogramme 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : GETOFFRE #V#MAIB#KG 

Je veux connaitre les offres de vente bœuf gros disponible sur la plate-forme 
Message à écrire et envoyer à simagri (3144) est : GETOFFRE #V#TT 
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ANNEXE 2:  

Fiche des codes des Produits et des Marchés 

 Les des marchés et leur code 

CODE NOM REGION LIEUX 

BAMA Bama Hauts Bassins Bama 

BANF Banfora Cascades Banfora 

BASK Baskuy Centre Ouagadougou 

BATI Batié Sud-Ouest  Batié 

BERE Bérégadougou Cascades Beregadougou 

BITOU Bitou Centre Est Bittou 

BOBO Bobo Hauts Bassins Bobo-Dioulasso 

BOUL Boulsa Centre Nord Boulsa 

BOUS Boussé  Boussé Bousse 

DANO Dano Sud-Ouest  Dano 

DEDO Dédougou Boucle Du Mouhoun Dedougou 

DIAP Diapaga Est Diapaga 

DIARA Diarabakoko Cascades Diarabakoko 

DIEB Diébougou Sud-Ouest  Diebougou 

DJIBA Djibasso Boucle Du Mouhoun Absouya 

DJIBO Djibo Sahel Djibo 

DORI Dori Sahel Dori 

DOUNA Douna Cascades Douna 

FADA Fada N'Gourma Gourma (Fada) Fada N'gourma 

FARA Faramana Hauts Bassins Faramana 

FOUN Founza Hauts Bassins Founzan 

GAOUA Gaoua Sud-Ouest  Gaoua 

GASS Gassan Boucle Du Mouhoun Gassan 

GAYE Gayéri Est Gayeri 

GDMNO Grand Marché de Nouna Kossi (Nouna) Nouna 

GOROM Gorom-Gorom Sahel Gorom Gorom 

GOUG Goughin Centre Goughin 

GOUR Gouran Boucle Du Mouhoun Gouran 

GUIEL Guielwango Centre Sud Guielwango 

KANT Kantchari Est Kantchari 

KASS Kassoum Boucle Du Mouhoun Kassoum 

KAYA Kaya Centre Nord Kaya 

KONG Kongoussi Centre Nord Kongoussi 

KOSS Kossodo Centre Tanghin-Dassouri 

KOUD Koudougou Centre Ouest Koudougou 

LEMOU Lemourou-Logo Hauts Bassins Bobo-Dioulasso 

LEO Léo Centre Ouest Leo 

NDOR Ndorola Hauts Bassins Ndorola 

NIAN Niangoloko Cascades Niangoloko 

NIASS Niassan Boucle Du Mouhoun Niassan 

NIENE Niéneta Hauts Bassins Bobo-Dioulasso 

NOUN Nouna Boucle Du Mouhoun Nouna 

OROD Orodara Hauts Bassins Orodara 

Ouaga Ouagadougou Centre Ouagadougou 

OUAH Ouahigouya Ouahigouya Ouahigouya 
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PO Pô Centre Sud Po 

POUY Pouytenga Centre Est Pouytenga 

REO Réo Centre Ouest Reo 

SAMO Samorogouan Hauts-Bassins Samorogouan 

SANK Sankaryaré Centre Ouagadougou 

SEBA Sebba Sahel Andemtenga 

SIDE Sidéradougou. Cascades Sideradougou 

SINIE Siniéna Cascades Siniéna 

SOLEN Solenzo Boucle Du Mouhoun Solenzo 

SONO Sono Boucle Du Mouhoun Sono 

SOUB Soubakaniedougou Cascades Soubakaniedougou 

TANG Tanghin Centre Tanghin-Dassouri 

TENK Tenkodogo Centre Est Tenkodogo 

TOUG Tougan Boucle Du Mouhoun Tougan 

YAKO Yako Ouahigouya Yako 

ZABRE Zabré Centre Est Zabre 

ZINI Ziniaré Plateau Central Ziniare 

 

 Liste des produits et leur code 

CODE NOM CATEGORIE MESURE 

BELG Bélier Animal TETE 

BELIEM Bélier (Moyen) Animal TETE 

BELIEP Bélier (Petit) Animal TETE 

BEBG Bélier Bali Bali (Gros) Animal TETE 

BELIEG Bélier Gros Animal TETE 

STEK Bifteck Animal TETE 

BEUFG Bœuf (Large, +450kg) Animal TETE 

BEUFM Bœuf (Moyen, 350-450kg) Animal TETE 

BEUFP Bœuf (Petit, 300-350kg) Animal TETE 

BOUCG Bouc (Gros) Animal TETE 

BOUCM Bouc (Moyen) Animal TETE 

BOUCP Bouc (Petit) Animal TETE 

BREBG Brebis (Gros) Animal TETE 

BREBM Brebis (Moyen) Animal TETE 

BREBP Brebis (Petit) Animal TETE 

TAUM Bull (Medium,350-450kg) Animal TETE 

BEVS Bœuf Animal TETE 

CHEVA Chèvre (13-30 Kg) Animal TETE 

CHEVG Chèvre (Large) Animal TETE 

CHVA Chèvre (Live 13-30 Kg)) Animal TETE 

CHEVM Chèvre (Moyen) Animal TETE 

CHEVP Chèvre (Petite) Animal TETE 

CHEVV Chèvre (Viande) Animal TETE 

FILO Filet (Bœuf) Animal TETE 

BFOI Foie (Bœuf) Animal TETE 

TAUROJ Jeune Taureau (3-4 Ans) Animal TETE 

MOUV Mouton Animal TETE 

MOUT Mouton (15-30kg) Animal TETE 

MOUTA Mouton (Adulte) Animal TETE 

MOUTG Mouton (Gros) Animal TETE 

MOUTM Mouton (Moyen) Animal TETE 
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MOUTP Mouton (Petit) Animal TETE 

MOUTV Mouton Viande Animal TETE 

PORC Porc Animal TETE 

ROGN Rognon Animal TETE 

SABO Sabots (Bovins) Animal TETE 

TAUROG Taureau Gros Animal TETE 

TAUROM Taureau Moyen (350-450kg) Animal TETE 

TAUROA Taureau (5-8 Ans) Animal TETE 

TAUROP Taureau (Petit, 300-350kg) Animal TETE 

VACHA Vache (100-200kg) Animal TETE 

VACHG Vache (Gros, +450kg) Animal TETE 

VACHM Vache (Moyen, 350-450kg) Animal TETE 

VACHP Vache (Petit, 300-350kg) Animal TETE 

BEVO Viande Avec Os (Bœuf) Animal TETE 

BISSAP Bissap Autres kg 

GNERE Grain de néré Autres kg 

GJATRO Graine Jatropha Autres kg 

HJATRO Huile jatropha Autres L 

WHEG Blé (Grain) Céréales kg 

BLE Blé Grain Céréales kg 

FBLE Farine De Blé Céréales kg 

WHEF Farine De Blé Céréales kg 

FMAI Farine De Mais Céréales kg 

FMIL Farine De Mil Céréales kg 

FONI Fonio Céréales kg 

MAIB Maïs Blanc Céréales kg 

MAIJ Maïs Jaune Céréales kg 

MAIM Maïs Mixte Céréales kg 

MILO Mil (Sanio, Grain) Céréales kg 

MILA Mil (Sounna, Grain) Céréales kg 

MILL Mil local Céréales kg 

RIZD Riz Décortiqué Céréales kg 

RIZE Riz Etuvé Céréales kg 

RIZI Riz Importe Céréales kg 

RIZL Riz Local Céréales kg 

RIZP Riz Paddy Céréales kg 

SORB Sorgho Blanc Céréales kg 

SORM Sorgho Mixte Céréales kg 

SORR Sorgho Rouge Céréales kg 

GING Gingembre EPICE kg 

COTON Coton Fibres & Coton kg 

SCOTON Semences De Coton Fibres & Coton kg 

ANANA Ananas (Gros) Fruits kg 

BANI Banane (Dessert, Non-Mûre) Fruits kg 

BAND Banane Dessert Fruits kg 

BANP Banane Plantain Fruits kg 

CACAO Cacao Fruits kg 

CAFE Café Fruits kg 

CALEB Calebasse Fruits kg 

CITRON Citron Vert Fruits kg 

PASF Fruit De La Passion Fruits kg 

GOYA Goyave Fruits kg 
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MANG Mangue (Dure) Fruits kg 

MELON Melon Fruits kg 

NKOLA Noix De Kola Fruits kg 

ORAN Oranges Fruits kg 

PAPAY Papaye Fruits kg 

PAST Pastèque Fruits kg 

FEAN Ammonium De Nitrate [AN] Intrants Agricoles kg 

FEAS Ammonium De Sulfate [AS] Intrants Agricoles kg 

FCAN Calcium De Nitrate [CaN] Intrants Agricoles kg 

FK2O Chlorure De Potassium (K2O) Intrants Agricoles kg 

NPKC NPK (Céréale) Intrants Agricoles kg 

FKSO Potassium De Sulfate Intrants Agricoles kg 

SBARKA Semence de maïs Barka Intrants Agricoles kg 

SESPOIR Semence de maïs espoir Intrants Agricoles kg 

SWARI Semence de maïs Wari Intrants Agricoles kg 

62N Semence de riz local (62N) Intrants Agricoles kg 

NERIKA Semence de riz Local (Nérika) Intrants Agricoles kg 

TS2 Semence de riz local (TS2) Intrants Agricoles kg 

FKR34 
Semence de riz Local Farako-Bâ riz 
(FKR34) Intrants Agricoles kg 

SSORGO Semence de sorgho Intrants Agricoles kg 

KAPELGA Semence de sorgho variété Kapelga Intrants Agricoles kg 

SARIASO9 Semence de sorgho variété Sariaso9 Intrants Agricoles kg 

SR1RIZ Semence R1 de riz (Gambiaca) Intrants Agricoles kg 

SRIZ Semences De Riz Intrants Agricoles kg 

FSSP Superphosphate Simple [SSP] Intrants Agricoles kg 

UREE Urée Intrants Agricoles kg 

AUBE Aubergine Légumes kg 

CAROTTE Carottes Légumes kg 

CHOU Choux Légumes kg 

CONC Concombre Légumes kg 

OIGE Echalote Légumes kg 

FCHOU Fleur de choux Légumes kg 

GOMB Gombo Légumes kg 

SALA Laitue Légumes kg 

OIGB Oignon (Blanc, Gros) Légumes kg 

OIGJ Oignon (Jaune) Légumes kg 

OIGR Oignon (Rouge) Légumes kg 

OIGV Oignon (Violet) Légumes kg 

PIMENT Piments Légumes kg 

POIV Poivron (Paprika) Légumes kg 

TOMI Tomate (Industrielle) Légumes kg 

TOMC Tomates (Cuisson) Légumes kg 

NIEB Niébé Blanc Légumineuses kg 

NIEBN Niébé Noir Légumineuses kg 

NIER Niébé Rouge Légumineuses kg 

VOUAN Voandzou Légumineuses kg 

PALMH Huile De Palme (Rouge) Liquides & Huiles kg 

LAIT Lait Liquides & Huiles L 

LAIC Lait (Chèvre) Liquides & Huiles L 

MIEL Miel Liquides & Huiles L 

AMANK Amande de Karité Oléagineux & Noix kg 

PALM Amande De Palme Oléagineux & Noix kg 
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ARAC Arachide (Coque) Oléagineux & Noix kg 

ARAG Arachide Graine Oléagineux & Noix kg 

BKARI Beurre De Karité Oléagineux & Noix kg 

ARAH Huile Arachide  Oléagineux & Noix kg 

NCAJOU Noix De Cajou (Non Décortiquées) Oléagineux & Noix kg 

NCOCO Noix De Coco (Sec) Oléagineux & Noix kg 

NKARI Noix De Karité (Non Décortiquées) Oléagineux & Noix kg 

NPALM Noix De Palme Oléagineux & Noix kg 

SESA Sésame Oléagineux & Noix kg 

SOJA Soja Oléagineux & Noix kg 

TOURN Tournesol Oléagineux & Noix kg 

PERC Perche (Capitaine) Poisson kg 

POISF Poisson Fumé Poisson kg 

POISC Poisson-Chat Poisson kg 

TILA Tilapia Poisson kg 

IGNA Igname Racines Et Tubercules kg 

MANC Manioc (Cossettes) Racines Et Tubercules kg 

MANF Manioc (Farine) Racines Et Tubercules kg 

GARI Manioc (Gari) Racines Et Tubercules kg 

MANT Manioc (Tubercules Frais) Racines Et Tubercules kg 

PATD Patates (Rouge) Racines Et Tubercules kg 

PATR Patates Rouge Racines Et Tubercules kg 

PDTI Pomme De Terre Importée Racines Et Tubercules kg 

PDTL Pommes De Terre Locales Racines Et Tubercules kg 

TARO Taro Racines Et Tubercules kg 

COQ COQ Volaille kg 

OEUF Œufs Volaille kg 

KINA PINTADE Volaille kg 

POUL POULE Volaille kg 

NOAGA Poulet Volaille kg 

ŒUFR Œufs poule de race Volaille kg 

ŒUFL Œufs poule local Volaille kg 
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ANNEXE 3 :  

FARMAF  2015 – Questionnaire sur les SIM 

Nom :                                                                                               PRENOM : 

Téléphone :                                                                                          Email : 

Nom du SIM :                                                                       Date de création : 

1- STA-Statut du SIM :  

 cochez 

public  

privé  

 

2- INT-Sur combien de marchés intervenez-vous ? 

 
3- OBJ-Quels sont les objectifs visés par votre SIM ? 

 cochez 

Transparence  des marchés agricole  

Signaler les opportunités d’affaire qui existe sur les marchés  

Mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs  

Renforcer des capacités des producteurs  

Développement du commerce intra régional  

Appui aux prises de décision politique  

autres  

 

4- PUB-Quels sont vos publiques cibles ? 

 cochez 

producteur  

Organisation paysanne  

commerçant  

Chambre d’agriculture/commerce  

politique  

Sécurité alimentaire  

Bailleur  

ONG  

chercheurs  

interprofession  

Institution financière  

autre  
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5- PRO-Quels sont les différents types de produit suivie par le SIM ? 

 cochez 

céréale  

Viande et bétail  

Produits de l’élevage  

Oléagineux et noix  

Légumineuses  

légumes  

fruits  

épices  

semences  

autre  

 

6- INFO- Quelles sont les informations suivies par le SIM ? 

 cochez 

Prix de détail  

Prix de gros  

Prix au producteur  

Prix CAF/FOB  

Volume (quantité) échangé  

Volume importé et exporté  

Offre d’achat et de vente  

Contacte acheteurs/vendeur  

Conseil commerciale  

Prévision des prix  

Prévision de récolte  

Normes et standards  

Distribution d’aide alimentaire  

règlementation  

Coût de production  

Source de crédit  

Taux de change  

autres  

 

7- SER- Quels sont les services complémentaires offerts par le SIM ? 

 cochez 

Formations  

études  

Organisation des bourses  

Appui au OP  

Approvisionnement d’intrants /semence  

Appui au stockage  

autres  
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8- SOU- Quelles sont les sources des données diffusées ? 

 cochez 

Source de données personnel  

Données des autres SIM  

autres  
9- COL- Quels sont vos moyens de collecte ? 

 cochez 

Enquêteurs par marché  

Contrôleurs par zone  

Agents des services statistiques  

Agents des services de la fiscalité  

Agents des services de divulgation  

autres  
10- TRA- Quels sont vos moyens de transmission ? 

 cochez 

Téléphonie mobile à l’aide SMS  

Téléphonie mobile à l’aide d’une flotte (appel)  

Téléphonie mobile à l’aide d’internet  

Email  

Courrier   

Téléphone fixe  

Main propre  

autres  
11- DIF- Quel est le mode de diffusion ? 

 cochez 

SMS  

Radio national  

Radio rural  

Courrier électronique  

web  

bulletins  

télévision  

affichage  

journaux  

autres  
12- FIN- Quels sont vos sources de financements ? 

 cochez 

gouvernement  

Institutions de recherche  

Bailleurs  

ONG  

autofinancement  

autres  
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ANNEXE 4 :  

FARMAF  2015 – Questionnaire sur les bourses céréalières 

Nom :                                                                                               PRENOM : 

Téléphone :                                                                                          localité : 

Nom du groupement ou Association :                                                                   

1- MOT-Quelles étaient vos motivation en participant la bourse céréalière ?  

 cochez 

Facilitation des échanges entre les zones déficitaire et excédentaire  

Un lieu de rencontre pour la recherche et la découverte de nouveaux clients  

 Un cadre d’aide et de conseils pour la commercialisation des céréales  

Autres  

 

2- PAR-Combien de fois avez-vous participé aux bourses céréalières ?      |__|__| 

 
3- AVA-Quels sont les avantages que vous avez tiré votre participation aux bourses 

céréalières ? 

 cochez 

Un cadre d’apprentissage de nouvelles techniques de commercialisation des 
céréales  

 

Une meilleure connaissance des circuits de commercialisations   

Permet d’écouler les stocks de céréales   

Permet d’éviter les pénuries des céréales  

Aucun avantage   

Autres  

 

4- SAT-1-Avez-vous été satisfait de votre participation ? 

 cochez 

OUI  

NON  

 

5- SAT-2-Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
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6- COU-Comment appréciez-vous le coût de participation ? 

 cochez 

Très élevé  

Moyen  

Bas  

 

7- AUG-Comparativement à la vente journalière, est ce que la bourse vous a permis 

d’augmenter la quantité vendue ? 

 cochez 

OUI  

NON  

 

8- CON-Lors des bourses céréalières, avez-vous faire la connaissance de nouveaux 

partenaires ou de nouveaux clients 

 cochez 

OUI  

NON  

 

9-  BEN-1-Avez-vous réalisez des bénéfices lors de vos participation? 

 cochez 

OUI  

NON  
 

10- BEN-2-Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

11-  PRO- Quelles sont vos propositions pour améliorer les services? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 5 :   

FARMAF  2015 – Questionnaire utilisateurs de SIMAgri 

ID2 - NOM :                                                                              ID3 - Prénom :   

ID4 - Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__||        ID5 - Profession : 

Sx - Sexe :   M |__|    F |__|                                                               Ag- Age :  

 Loc - Localité :                                      Reg - Région :   

1. Dec- Comment avez-vous découvert SIMAgri ? 

 Cochez 

 a.   Bouche à oreille  

b.   A travers mon organisation paysanne  

c.   A partir des formations (Afrique verte, CPF)  

d. Par des actions de promotion sur le marché  

e. A travers la radio  

f. A travers le journal  

g. Autres                                                                                        

2. Ser-Quels sont les services de SIMAgri que vous avez déjà utilisé? 

 cochez 

a.   Consulter les prix  

b. Consulter les offres   

c. Consulter les demandes  

d. Déposer une offre  

e. Déposer une demande  

f. autres  

3. Dep-1 Si vous avez déposé des offres d’achat ou de vente, avez-vous été 

contacté ? 

 cochez 

a.  OUI, plus de 10 contacts par offre  

b. OUI, de 4 à 10 contacts par offre  

c. OUI, de 1 à 3 contacts par offre    

d. NON (ou presque jamais)  

4. Dep-2 si oui, est ce que les échanges ont abouti à une 

transaction satisfaisante ? 

 cochez 

a. OUI, le plus souvent (ou toujours)  

b. OUI, parfois  

c. NON (ou très rarement)  
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5. Bes- Quelles sont vos besoins en information commerciale ? 

 cochez 

a.  Prix en gros (quotidien)  

b. Prix au détail (quotidien)  

c. Prévision des prix  

d. Information sur les offres d’achat  

e. Information sur les offres de vente  

f. autres  

6. Uti-1 Utilisez-vous les informations reçues pour vos propres besoins 

 cochez 

oui  

non  

7. Uti-2 Avez-vous déjà partagé l’information reçue avec d’autres personnes de 

votre entourage ? 

  cochez 

oui  a.  Famille proche uniquement  

b.  Famille et entourage autre que la famille  

 c.  non  

8. Uti-3 Si oui, combien d’individus en moyenne ?            |__|__|__| 

9. Acc- Comment accédez-vous aux services de SIMAgri ? 

 cochez 

a.  Par SMS  

b. Par l’application SIMAGRIMOBILE  

c. Par le Web  

d. autres  

10. SMS-1 Si vous accédez via par SMS, avez-vous eu des difficultés en utilisant le 

service SMS ? 

 cochez 

Oui  

Non  

11. SMS-2 Si oui, quelles sont ces difficultés ? 

 cochez 

 a.   Codes trop longs ou trop compliqués à utiliser  

b. Problème dans la réception des réponses  

c. Mauvaise couverture du réseau téléphonique  

d. Pas de crédit/ trop cher  

e. Manque de courant pour recharger régulièrement ma batterie de 
téléphone 

 

f. Autres   
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12. MOB-1 Si vous accédez via SIMAGRIMOBILE, avez-vous eu des difficultés en 

utilisant cette l’application 

 cochez 

Oui  

Non  

13. MOB-2 Si oui, quelles sont ces difficultés ? 

 cochez 

 a.  Application difficile à comprendre  

b. Chemin d’accès trop long  

c. Mauvaise couverture du réseau téléphonique  

d. Pas de crédit/ trop cher  

e. Manque de courant pour recharger régulièrement ma batterie de 
téléphone 

 

f. Autres   

14. WEB-1 Si vous utiliser le service web, Avez-vous eu des difficultés en utilisant 

ce service ?  

 cochez 

Oui  

Non  

15. WEB-2 Si oui, quelles sont ces difficultés ? 

 cochez 

a.  Mauvaise connexion  

b. Manque ou insuffisance d’infrastructure internet (cyber café)  

c. Difficultés à lire / comprendre le français  

d. autres  

16. INFO-1 Avez-vous eu des difficultés dans l’utilisation des informations reçues ?  

 cochez 

Oui  

Non  

17. INFO-2 Si oui, quelles sont vos difficultés ? 

 cochez 

a.  Message trop court  

b. Langue de diffusion non adaptée  

c. Unité de mesure des prix non adaptée  

d. Informations prix périmées  

e. Pas d’offre pour les produits qui m‘intéressent  

f. Pas d’offre dans les zones qui m’intéressent  

g.  Les offres consultées n’étaient plus valables  

h. Contact pris avec l‘acheteur ou le vendeur, mais la négociation n’a pas 
abouti 

 

i.  autres  
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18. ATT- Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du service ? 

ATT-P-producteur ATT1-P- 
Réponse 
spontanée 

ATT2-
P- 
Réponse 
suggérée 

ATT-C- commerçant ATT1-C- 
Réponse 
spontanée 

ATT2-
C- 
Réponse 
suggérée 

a.  Trouver un 
acheteur 

  a. Trouver un 
acheteur  pour mes 
produits 

  

b. Trouver un 
meilleur prix 

  b. M’aider à calculer 
le prix que je dois 
payer  aux paysans 

  

c. Comparer le prix de 
ma localité à d’autres 
localités  

  c. Trouver de 
nouveaux 
fournisseurs 

  

d. Voir si je devrais 
vendre, ou attendre la 
période où les prix 
soient bons  

  d. Vérifier  si les prix 
auxquels j’achète et je 
vends sont corrects 

  

e. Planifier la 
production : période 
de semer et de la 
récolte 

  e. Trouver un bon 
endroit ou vendre mes 
marchandises 

  

 

 

     

N .B : ligne vide pour autres réponses 

19. SAT- Vos attentes sont-elles été satisfaites ? 

 cochez 

 a.  Oui, tout à fait    

 b.  Oui, partiellement  

c. Moyennement   

d. Non, pas tellement  

e. Non, pas du tout   

20. CHO-1 Est-ce que SIMAgri vous a servi à quelque chose ? 

 Cochez 

Oui  

Non  

21. CHO-2 Si oui, a quoi ? 

CHO2-P- Producteur cochez CHO2-C- Commerçant cochez 

a.  Vendre à des acheteurs que je ne 
connaissais pas auparavant  

 a.  Trouver de nouveaux 
fournisseurs 

 

b. Faciliter la négociation avec les 
acheteurs 

 b. Aller acheter dans lieux où je 
n’avais pas l’habitude d’aller 

 

c. Peser les produits avant de les 
vendre au marché 

 c. Acheter/vendre des produits dont 
je n’avais pas l’habitude 

 

d. Gagner du temps   d. Gagner du temps  

e. Juste me renseigner  e. Juste me renseigner   
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22. PRO- Quelles sont vos propositions pour améliorer SIMAgri ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


