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INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU SERVICE DE LA GESTION DU RISQUE PRIX DANS LES FILIERES CEREALES (MIL, SORGHO, MAÏS, RIZ) AU BENIN, 
BURKINA FASO, COTE D’IVOIRE, GHANA, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO 

Pays :  Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo 

Porteur de projet : RONGEAD 

Personne contact et coordonnées : Albéric I.M SOGLAGBE, albericisaac@yahoo.fr +228 97 98 37 51/+229 96 20 17 15 Coordinateur 
Régional du Service d'Information sur les Céréales du Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) Lomé 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : le projet visait à améliorer les stratégies de commercialisation et de stockage des céréales 
du secteur privé en Afrique de l’Ouest grâce à une meilleure gestion des risques fondée sur l’intelligence économique prospective. 

Date de l’évaluation : 13 au 16-03-2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Salifou KONATE 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 199 974 € Le Projet « Intelligence économique au service de la gestion du risque prix dans les 
filières céréales (mil, sorgho, maïs, riz) au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo » s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et 
commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché». Porté par 
Réseau non-gouvernemental européen sur l’agroalimentaire, le commerce, 
l’environnement et le développement (RONGEAD), il est inspiré des expériences de 
cette ONG en Afrique de l’Ouest notamment en Côte-d’Ivoire et particulièrement du 
service Nkalo de diffusion d’informations sur les prix et de conseils en gestion de 
risque prix. RONGEAD et le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) visaient à 
travers ce projet la fourniture d’un service d’information et de conseil aux différentes 
structures, au sens large, qui doivent décider de « stocker » ou de « mettre en 
marché ». 

Montant total projet : 266 632 € 

Taux de décaissement : 99% - 100% 
budget total 

Signature convention financement : 13 
mai 2016 

Durée : 18 mois 

Intervenants et mode opératoire :  

Le projet est exécuté conjointement par RONGEAD et le ROAC à travers la mise en place d’un dispositif opérationnel comprenant 
des agents recrutés à l’occasion bénéficiant de l’assistance technique d’employés de RONGEAD. En plus, l’exécution du projet a 
nécessité l’intervention de prestataires en particulier de compagnies de téléphonie mobile pour la diffusion d’informations sous 
forme d’alertes SMS. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : inciter les opérateurs privés à investir davantage à la fois dans la production et dans le stockage des céréales 

Objectifs Généraux : 

- L’amélioration de la sécurité alimentaire sous régionale par un meilleur fonctionnement des marchés ; 
- La création de conditions de marché facilitant l’investissement dans la production, le stockage et la distribution de céréales. 

Objectif spécifique : Améliorer les stratégies de commercialisation et de stockage des céréales du secteur privé en Afrique de l’Ouest 
par une meilleure gestion des risques fondée sur l’intelligence économique prospective [10.000 opérateurs des chaînes de valeurs 
céréalières améliorent leurs revenus et limitent leurs risques] 

Résultats attendus : 

RA1 : Les 50 membres des organisations du ROAC, les 500 organismes stockeurs suivis et les 10.000 acteurs de la chaine de valeur 
des quatre céréales (riz, maïs, mil et sorgho) bénéficieront sur leur téléphone mobile d’informations et de conseils commerciaux qui 
les aideront à optimiser leurs stratégies de production, de commercialisation et de stockage [400.000 SMS reçus, Gains réalisés par 
chaque maillon de la chaîne de valeur, Qualité des prévisions réalisées : comparaison entre prévisions et réalisations à chaque 
campagne, Bilan économique des OS] 

RA2 : Les 50 organisations membres du ROAC verront leur représentation à l’échelle de la sous-région s’accroitre et leurs intérêts 
mieux défendus par le ROAC. En participant au suivi de 500 organismes stockeurs, à la production et à la diffusion d’information, 
elles accroitront également leur visibilité et amélioreront la qualité des services rendus à leurs membres ainsi que leurs stratégies 
de commercialisation, ce qui leur permettra de jouer un plus grand rôle dans le secteur céréalier dans leurs zones d’implantation 
[Un site WEB simple avec une présentation du ROAC et les informations et conseils de marché mis en ligne est disponible et au 
moins consulté 1.000 fois, 500 OS identifiés, Base de données existante, Baromètres actifs et consultables sur le Web] 

RA3 : Le ROAC possède une expertise reconnue et améliore la visibilité de ses actions et initiatives et pourra ainsi attirer l’adhésion 
de nouvelles organisations professionnelles du secteur céréalier et accroitre son influence sur les actions de coopération et les 
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politiques de régulation et de sécurité alimentaire dans la sous-région en défendant le point de vue et les intérêts du secteur privé 
[Participation du ROAC aux instances de décisions, Publication d’un  Manifeste sur le secteur céréalier en Afrique de l’Ouest] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG : Les IOV formulés n’ont pu être renseignés dans le cadre du projet. Toutefois, la fourniture d’informations et de conseils permettant 
d’accroître la transparence du marché céréalier contribue à l’amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et par conséquent à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une part et de l’autre, à la création de conditions de 
marché favorables à l’investissement dans la production, au stockage et à la distribution de céréales. De ce point de vue le niveau de 
contribution du projet aux OG n’est pas négligeable.  

OS : L’OS formulé dépasse le cadre du projet car il n’est pas envisageable d'améliorer les stratégies de commercialisation et de stockage 
des céréales du secteur privé en Afrique de l’Ouest dans le cadre d’une intervention qui ne couvre pas significativement la région dont 
en particulier un pays aussi important tel le Nigeria. L’OS formulé peut s’adresser au secteur privé membre du ROAC sans qu’il soit 
possible d’affirmer qu’il a été atteint. En effet, il n’existe pas de données sur la désagrégation des 26.640 opérateurs des chaînes de 
valeurs ayant reçu des SMS selon les catégories (agriculteurs, commerçants, transformateurs, stockeurs) et le genre d’un côté et de 
l’autre, sur l’amélioration des revenus et la limitation des risques. En outre, les résultats d’enquêtes d’opinion auprès des organismes 
stockeurs rencontrés ont montré que moins de la moitié avait changé de stratégie de commercialisation et de stockage. OS 
partiellement atteint 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

A l’échéance du projet, les trois résultats attendus ont été partiellement atteints  

RA1 : Plus d’un million de SMS envoyés mais sans désagrégation suivant les 50 organisations membres des CIC du ROAC, les indicateurs 
relatifs aux gains réalisés par chaque maillon de la chaîne de valeur, à la qualité des prévisions réalisées et au bilan économique des OS 
ne sont pas renseignés. Si les SMS ont été effectivement envoyés, cela ne suffit pas à affirmer que les stratégies ont été optimisées. 

RA2 : En plus du site web existant du ROAC, un blog a été créé et a enregistré plus de 3.000 visites, 120 OS identifiés et 64 OS suivis 
avec base de données dans la filière maïs sans véritable réseautage. Les autres chaînes de valeurs céréalières restent à couvrir. Il n’y a 
pas d’indication d’un accroissement : (i) de la représentation à l’échelle de la sous-région des 50 organisations membres des 8 CIC du 
ROAC ni d’un renforcement de la défense de leurs intérêts par ce dernier, (ii) de leur visibilité ni d’une amélioration des services à leurs 
membres. 

RA3 : Participation du ROAC à une quinzaine de manifestations sous-régionales (conférences, ateliers, séminaires, bourses) ayant 
amélioré sa visibilité, non publication d’un Manifeste sur le secteur céréalier en Afrique de l’Ouest, cependant transfert de 
compétence dans la sous-région en matière de production d’intelligence économique prospective 

Pertinence 

Le projet apparaît pertinent pour deux raisons majeures :  

- Les objectifs visés sont cohérents avec les besoins et attentes des opérateurs des chaînes de valeurs céréalières en termes de 
transparence du marché, de disponibilité opportune des informations, et de conseils en stratégies de gestion des risques du 
marché. 

- Le projet est bâti sur les expériences de RONGEAD dans la sous-région et particulièrement en Côte-d’Ivoire. 

Efficacité 

L’exécution physique du projet a été efficace avec un taux de réalisation des activités planifiées de 90%. En outre, non prévue au projet, 
la Guinée a rejoint le groupe de pays couverts par l’expérience avec une auto-prise en charge des coûts de collecte et de diffusion des 
informations à l’échelle nationale. Toutefois, l’efficacité du projet est contrariée par : 

- La faible appropriation de l’expérience par ROAC qui pourrait se retrouver à la case-départ car n’étant pas en mesure de maintenir 
actuellement le dispositif en l’absence de subvention ; 

- La difficulté d’appréhender le degré d’atteinte de l’objectif spécifique ; 
- La non couverture des trois autres céréales (riz, sorgho, mil) au niveau des organismes stockeurs pour les analyses de marché et 

conseils stratégiques ; 
- La faiblesse du monitoring ne permettant pas le suivi et la comparaison systématique des résultats/effets (selon le genre) ni celui 

du suivi du respect des délais d’exécution et de l’atteinte des cibles pour les activités. En particulier, les indicateurs dont le 
renseignement nécessite des enquêtes spécifiques ne disposent pas de données de suivi et/ou les échantillons utilisés sont peu 
représentatifs. 
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Enfin, de manière générale, les données présentées n’autorisent pas une analyse comparative par pays ni une appréciation de la 
couverture du seul pays anglophone parmi les membres du ROAC. 

Efficience 

L’exécution du projet a été efficiente sur le plan budgétaire car ayant mobilisé la quasi-totalité de la subvention octroyée et du budget 
global prévu (100%) et couvert huit pays avec un niveau de ressources relativement modeste. Toutefois, l’efficience du projet est limitée 
par le niveau d’atteinte des résultats attendus qui demeure moyen (particulièrement RA1 et RA2) en raison de : 

- La mise en place tardive des moyens et ressources prévus conformément au planning initial avec le temps mis dans le transfert de 
la première tranche de la subvention ; 

- La faiblesse de la chaîne des résultats traduisant un manque de cohérence de la logique d’intervention avec un objectif spécifique 
qui ne peut être réalisé entièrement, des résultats attendus manquant d’indicateurs et/ou avec des indicateurs ne pouvant 
traduire l’atteinte effective des cibles notamment ceux relatifs aux gains par maillon des chaînes de valeurs céréalières, à la qualité 
des prévisions et au bilan économique des OS. 

Durabilité 

Le suivi d’échantillons représentatifs d’organismes stockeurs dans toutes les quatre filières céréalières et la promotion de l’intelligence 
économique prospective voire de leur expansion à d’autres pays de la CEDEAO dans la durée sont envisageables si seulement : 

- Le financement durable du dispositif est assuré car la poursuite de la diffusion des SMS et des bulletins d’analyse du marché en 
post-financement de l’ARAA s’effectue grâce à la subvention CTA dont la fin signifierait l’arrêt de l’expérience mais surtout le 
départ de l’équipe de mise en œuvre car le ROAC ne dispose pas de ressources propres pour leur prise en charge ; 

- L’importance du gain résultant de l’adoption de l’intelligence économique prospective est de nature à susciter une masse critique 
d’inscrits au service d’informations et d’accompagnement dont une proportion notable de volontaires pour contribuer au coût du 
service ; 

- La viabilité des Comités Interprofessionnels de Céréaliers (CIC) et de leurs organisations membres conformément à l’Acte uniforme 
OHADA relatif au droit des sociétés coopératives est assurée. En effet, à l’image du ROAC, de nombreux CIC ne semblent pas 
encore capables de fonctionner sans subvention extérieure. 

Impacts du projet 

La mise en œuvre du projet a peu dégagé de tendances de réalisation d’impacts. En effet, les tendances d’effets durables du projet sur 
les stratégies de commercialisation et de stockage voire de production ne sont pas encore perceptibles. Toutefois, la disponibilité d’une 
expertise sous-régionale en matière de production et de diffusion d’intelligence économique prospective est une réalité. En outre, 
l’exécution du projet a amélioré la visibilité du ROAC dans la sous-région ainsi que celle des interprofessions qui participent 
effectivement à l’animation du service d’information et d’accompagnement mis en place. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA a contribué à la mise d’un service d’information et d’accompagnement d’envergure sous-régionale en faveur de la 
promotion de l’intelligence économique prospective auprès d’opérateurs des chaînes de valeurs céréalières dans les pays membres du 
ROAC. En relation directe avec l’échelle sous-régionale, le projet contribue à l’atteinte de deux objectifs spécifiques du PRIASAN : 

- OS1 « Contribuer à accroître la productivité et la production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de production 
diversifiés et durables et à réduire les pertes post-production » et son résultat 4 « L’emploi décent et les revenus sont accrus » 

- OS2 « Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et agro-alimentaires contractuelles, inclusives et compétitives orientées vers 
la demande régionale et internationale et inscrites dans une perspective d’intégration du marché régional » et son résultat 3 « Les 
chaînes de valeurs pourvoyeuses d’emplois rémunérateurs sont structurées » 

Le projet contribue également à l’atteinte des objectifs du Programme d’appui au développement et à la régulation du marché agricole 
en Afrique de l’Ouest (PARMAO). Par ailleurs, en contribuant à l’amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les pays, le projet participe à l’atteinte des objectifs des Priorités Résilience Pays (PRP) de ces pays dans le cadre du 
processus AGIR. 

Conclusions et enseignements 

En tant qu’opération pilote, la mise en place d’un service d’information et d’accompagnement en matière promotion de l’intelligence 
économique prospective est une réussite malgré son envergure en deçà des attentes (nombre de filières couvertes, effectif des 
abonnés, etc.) avec des niveaux relatifs d’atteinte des résultats attendus et de l’objectif spécifique du projet d’un côté et de l’autre, une 
appropriation limitée des activités par le ROAC. 
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En effet, l’expérience a mis en évidence que le développement d’un dispositif sous-régional robuste nécessitera plus de ressources et 
de moyens que ceux disponibles dans le cadre du projet. En particulier, le budget par analyste de marché est à réviser à la hausse pour 
permettre un suivi plus efficace et dans certains pays, le nombre d’analystes de marchés est probablement à revoir pour couvrir les 
quatre filières avec des échantillons plus représentatifs d’opérateurs et de marchés à suivre. L’un des acquis majeurs du projet est la 
réussite du transfert de compétences qui rend disponible à l’échelle de la sous-région des analystes de marché qui devront être 
renforcés et leur effectif élargi afin de rendre techniquement possible la mise à l’échelle de l’expérience. 

 


