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INTRODUCTION	  
	  
	  

L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde est l’une des 
priorités visées par les objectifs du millénaire pour le développement. Bien que des avancées 
ont été enregistrées au cours des deux dernières décennies en matière de réduction de la faim, 
l’Afrique subsaharienne demeure la région au monde dans laquelle la prévalence de la sous-
alimentation reste la plus élevée (FAO, 2013). De multiples politiques et/ou programmes 
s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration de la sécurité alimentaire et donnent lieu à un 
grand nombre d’interventions. Leurs formes varient notamment avec le contexte, le niveau 
d’implémentation, la nature de l’insécurité alimentaire en présence, la pérennité de 
l’intervention ou encore le public ciblé. L’appréciation de l’efficacité de ces interventions à 
poursuivre leurs objectifs de lutte contre la faim apparaît comme un enjeu décisif pour les 
populations concernées, plus encore dans un contexte budgétaire restrictif.  

 
 
Les populations rurales de la bande soudano-sahélienne pratiquent principalement une 

agriculture familiale à des fins de subsistance. Traditionnellement, la production agricole 
réalisée au cours de l’unique saison des pluies permettait de couvrir l’essentiel des besoins 
annuels en céréale et autres aliments de base. Les céréales – principales denrées alimentaires 
produites et consommées – sont stockées dans des greniers familiaux à l’issue de la récolte. 
Elles sont ensuite consommées progressivement jusqu’à l’arrivée des nouvelles récoltes 
l’année suivante. Confrontée à la désertification et à la dégradation des terres, la plupart des 
familles de ces régions ne parviennent plus à subvenir systématiquement à leurs besoins à 
partir de leur propre production. Les aléas et autres facteurs qui caractérisent la production 
agricole déterminent la relative dépendance de chaque famille à l’égard d’approvisionnements 
extérieurs. Le manque de disponibilité en céréales à certaines périodes de l’année, 
l’accroissement des prix des denrées et la difficulté à générer des revenus, exposent la plupart 
des familles de ces régions à un risque d’insécurité alimentaire chronique et saisonnier, tandis 
que les plus vulnérables d’entre elles font face à une insécurité alimentaire structurelle.  

 
 
La fonction première des banques de céréales, un dispositif communautaire très présent 

dans le Sahel, est précisément d’améliorer la disponibilité et l’accès physique et économique 
aux céréales. A partir d’un fonds de départ obtenu sous forme de don ou de prêt, ces 
coopératives villageoises achètent les céréales à bas prix immédiatement après les récoltes, les 
stockent et les revendent localement – à un prix supérieur au prix d’achat et le plus souvent 
inférieur aux prix du marché – au cours de la saison des pluies marquée par des prix plus 
élevés. Les bénéfices potentiels générés par l’activité servent à accroître le fonds de départ, 
couvrir les intérêts d’emprunt ou financer une intervention sociale connexe. L’amélioration de 
la disponibilité et de l’accès physique aux denrées qui en découle, tout comme 
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l’accroissement du revenu réel provenant de l’exploitation de l’arbitrage spatio-temporel des 
prix au profit des populations, sont susceptibles de réduire le risque d’insécurité alimentaire. 
L’effet serait plus important encore dans les villages les plus isolés, davantage affectés par 
une super-variabilité des prix défavorables aux producteurs-consommateurs (Barrett, 1996) 
et/ou par des imperfections voire une absence de marché.  

 
 
Les banques de céréales, apparues au début des années 70 au Burkina Faso, se sont 

principalement répandues dans le Sahel au cours des deux décennies qui ont suivi. En 1989, 
pas moins de 4000 banques de céréales étaient recensées dans cette région (voir Günther and 
al., 1995) dont la majorité au Burkina Faso (Gergerly et al, 1990). Dans le courant des années 
90, les banques de céréales ont perdu les faveurs des principaux bailleurs de fonds notamment 
à la suite de problèmes de gouvernance. Alors que les mieux gérées d’entre elles ont su 
préserver voire accroître leurs fonds et poursuivre l’activité, un grand nombre des banques de 
céréales existantes sont tombées en désuétude faute d’apports extérieurs.  

 

Au début des années 2000, l’ONG belgo-luxembourgeoise SOS-FAIM et la Fédération 
Nationale des Groupements Naam (FNGN) – l’une des plus importantes organisations 
paysannes burkinabé – conçoivent un programme de redynamisation des anciennes banques 
de céréale. Financé par le Fond Belge de Survie (FBS) devenu par la suite le Fonds Belge 
pour la Sécurité Alimentaire (FBSA), le nouveau programme, qui capitalise sur les 
enseignements de l’expérience acquise au travers des banques de céréales, promeut une 
version améliorée des banques de céréales susceptible de juguler les dérives passées. Les 
innovations apportées aux désormais dénommés Greniers de Sécurité Alimentaire (GSA) 
entendent promouvoir une meilleure gouvernance, améliorer la viabilité économique et 
accroître l’efficacité de l’intervention dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire. 

 

Cette section de l’étude d’impact du P-RGSA présente les résultats d’une évaluation 
originale et extrêmement rigoureuse de l’impact des Greniers de Sécurité Alimentaire sur le 
prix des céréales dans les villages au Nord du Burkina Faso. Elle représente une occasion 
unique de mesurer les effets d’une intervention communautaire en milieu rural sur la 
dimension accessibilité économique de la sécurité alimentaire. La méthodologie d’évaluation, 
basée sur l’attribution aléatoire des GSA et l’exploitation de données avant et après leur mise 
en place, permet non seulement d’identifier précisément les effets des GSA mais aussi d’en 
attribuer l’origine aux seules réalisations du programme. En d’autres termes, cette méthode 
d’évaluation et les différents tests qui l’accompagnent permettent de prétendre à un lien causal 
entre la présence d’un GSA et l’évolution des prix des céréales. L’originalité et la rigueur de 
cette analyse proviennent également de l’utilisation d’une série d’indicateurs d’impact 
objectifs construits à partir de données détaillées sur l’ensemble des actes d’achat de céréales 
réalisés par les 400 ménages de l’échantillon. Ils permettent également de produire une 
analyse de l’hétérogénéité de l’impact au travers de plusieurs dimensions de vulnérabilité. 
Cette dernière favorise la compréhension des mécanismes par lesquels l’intervention produit 
ses effets. 

 
 
L’analyse montre que, dès la première année d’activité, le GSA permet de diminuer 

significativement le prix moyen payé par sac de sorgho acheté par les ménages des 
villages bénéficiaires.  L’effet moyen de la présence d’un GSA (ITT pour « Intention-To-
Treat » effect) – qui tient compte de l’ensemble des effets potentiels du programme – 
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correspond à une diminution de 1400 FCFA du prix moyen payé par sac de sorgho 
acheté. Cette baisse représente une économie moyenne de 7,5 % par sac. Toutes céréales 
confondues, la présence d’un GSA au village donne lieu à une économie totale sur les 
achats de céréales de 7500 FCFA par ménage. Ce gain équivaut à la valeur de la 
consommation annuelle moyenne en viande et poisson de plus de 2 personnes ou encore 
au montant des frais d’inscription scolaire dans le primaire de 5 enfants.  

 
 
Les GSA ont un effet régulateur remarquable sur le marché local. Les prix pratiqués 

par les autres vendeurs s’ajustent sur les prix des GSA de sorte que le programme ne 
bénéficie pas aux seuls utilisateurs directs. L’impact des GSA sur le marché des céréales 
a permis de dégager en moyenne une économie totale de 1270000 FCFA par village au 
profit immédiat de la population. Nonobstant les coûts de gestion de l’activité, le 
rendement social des GSA a par conséquent été extrêmement élevé au cours du cycle 
agricole annuel 2011-2012.  

 
 
Les pauvres comme les riches sont positivement affectés par la présence d’un GSA 

au village. La baisse du prix moyen par sac de sorgho attribuable à la présence d’un GSA 
apparaît cependant plus importante pour les ménages les plus démunis. De plus, ces 
derniers bénéficient d’une réduction des dépenses totales en céréales, toute céréales 
confondues, significativement plus importante. Cette réduction propre aux plus démunis 
s’élève en moyenne à plus de 11350 FCFA par ménage.  

 
 
L’effet de la présence d’un GSA semble plus marqué dans les villages les plus 

isolés géographiquement et/ou économiquement. Le fait pour un village de n’avoir 
aucune route à proximité, de connaître des épisodes d’inaccessibilité en saison des pluies, 
de ne pas disposer de son propre marché ou de marchands permanents donne lieu à une 
réduction plus importante du prix moyen payé par sac de sorgho. Cependant, ces 
différences d’effet ne sont en aucun cas statistiquement significatives.   
 
 

Cette section 7 montre que l’objectif des GSA d’améliorer les conditions d’achat 
des céréales est pleinement atteint. La régulation du marché local – l’un des principaux 
mécanismes par lequel les GSA entendent produire leurs effets – participe effectivement 
à réduire les prix et la facture des céréales de l’ensemble des ménages impliqués dans ces 
achats. 
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L’étude	  d’impact	  du	  P-‐RGSA	  est	  réalisée	  par	  	  

Jérémie	  Gross,	  Catherine	  Guirkinger,	  Jean-‐Philippe	  Platteau	  et	  Camille	  Roegiers	  
du	  Centre	  de	  Recherche	  en	  Economie	  du	  Développement	  (CRED)	  de	  l’Université	  de	  Namur	  (UN)	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
En	  partenariat	  avec	  

L’ONG	  SOS-‐FAIM,	  la	  Fédération	  Nationale	  des	  Groupements	  Naam	  (FNGN),	  le	  programme	  NOPOOR	  de	  la	  Commission	  
Européenne	  et	  le	  Fonds	  Belge	  pour	  la	  Sécurité	  Alimentaire	  (FBSA)	  
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GRENIERS	  COMMUNAUTAIRES	  ET	  SECURITE	  ALIMENTAIRE	  :	  

L’IMPACT	  DES	  GRENIERS	  DE	  SECURITE	  ALIMENTAIRE	  SUR	  LE	  PRIX	  DES	  CEREALES	  
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RESUME	  EXECUTIF	  
	  
	  

§ L’étude	   d’impact	   du	   P-‐RGSA	   a	   pour	   principal	   objectif	   d’évaluer	   l’impact	   des	   GSA	   sur	   la	  
sécurité	  alimentaire	  des	  populations	  de	  la	  zone	  d’intervention.	  
	  
	  

§ Une	  méthode	  d’évaluation	  extrêmement	  rigoureuse,	  basée	  sur	  l’attribution	  aléatoire	  des	  GSA	  
et	  sur	  l’exploitation	  de	  données	  avant	  et	  après	  leur	  mise	  en	  place,	  est	  utilisée	  à	  cette	  fin.	  	  

	  
	  

§ Cette	  occasion	  unique	  de	  mesurer	  l’effet	  d’une	  intervention	  communautaire	  de	  sécurisation	  
alimentaire	  en	  milieu	  rural	  est	  le	  fruit	  de	  l’intérêt	  et	  de	  la	  détermination	  exceptionnelle	  des	  
acteurs	  en	  charge	  du	  programme.	  

	  
	  

§ Cette	   section	   de	   l’étude	   s’emploie	   plus	   spécifiquement	   à	   mesurer	   l’impact	   de	   la	   présence	  
d’un	  GSA	  sur	  le	  prix	  d’achat	  moyen	  d’un	  sac	  de	  sorgho	  (et	   la	  dépense	  totale	  en	  céréales)	  et	  
constitue,	   à	   ce	   titre,	   une	   analyse	   de	   la	   dimension	   accessibilité	   économique	   de	   la	   sécurité	  
alimentaire.	  	  

	  
	  

§ Elle	   s’appuie	   sur	   plusieurs	   indicateurs	   d’impact	   objectifs	   construits	   à	   partir	   de	   données	  
détaillées	   sur	   l’ensemble	   des	   actes	   d’achat	   de	   céréales	   réalisés	   par	   les	   400	   ménages	   de	  
l’échantillon.	  	  

	  
	  

§ Plus	   de	   trois-‐quarts	   des	   ménages	   de	   la	   zone	   d’intervention	   ont	   réalisés	   des	   achats	   de	  
céréales	   au	   cours	  du	   cycle	   agricole	   annuel	  2011-‐2012	  qui	   a	   été	  marqué	  par	  une	  mauvaise	  
récolte	   d’entrée.	   Les	   quantités	   achetées	   par	   ces	   ménages	   étaient	   de	   54	   kg	   per	   capita	   en	  
moyenne,	   soit	   un	   quart	   des	   besoins	   annuels	   en	   céréales.	   Plus	   de	   deux	   tiers	   des	   revenus	  
monétaires	  générés	  à	  partir	  des	  petites	  activités	  ont	  été	  consacrés	  à	  ces	  achats.	  

	  
	  

§ L’analyse	   montre	   que,	   dès	   la	   première	   année	   d’activité,	   le	   GSA	   permet	   de	   diminuer	  
significativement	  le	  prix	  moyen	  payé	  par	  sac	  de	  sorgho	  acheté	  par	  les	  ménages	  des	  villages	  
bénéficiaires.	  	  	  

	  
	  

§ L’effet	  moyen	   de	   la	   présence	   d’un	   GSA	   (ITT	   pour	   «	  Intention-‐To-‐Treat	  »	   effect)	   –	   qui	   tient	  
compte	  de	  l’ensemble	  des	  effets	  potentiels	  du	  programme	  –	  correspond	  à	  une	  diminution	  de	  
1450	   FCFA	   du	   prix	   moyen	   payé	   par	   sac	   de	   sorgho	   acheté.	   Cette	   baisse	   représente	   une	  
économie	  moyenne	  de	  7,5	  %	  par	  sac.	  	  

	  
	  

§ Toutes	   céréales	   confondues,	   la	   présence	   d’un	   GSA	   au	   village	   donne	   lieu	   à	   une	   économie	  
totale	  sur	  les	  achats	  de	  céréales	  de	  7500	  FCFA	  par	  ménage.	  Ce	  gain	  équivaut	  à	  la	  valeur	  de	  la	  
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consommation	  annuelle	  moyenne	  en	  viande	  et	  poisson	  de	  plus	  de	  2	  personnes	  ou	  encore	  au	  
montant	  des	  frais	  d’inscription	  scolaire	  dans	  le	  primaire	  de	  5	  enfants.	  	  

§ Les	  GSA	  ont	  un	  effet	  régulateur	  remarquable	  sur	  le	  marché	  local.	  Les	  prix	  pratiqués	  par	  les	  
autres	  vendeurs	  s’ajustent	  sur	  les	  prix	  des	  GSA	  de	  sorte	  que	  le	  programme	  ne	  bénéficie	  pas	  
aux	  seuls	  utilisateurs	  directs.	  	  

	  
	  

§ L’impact	  des	  GSA	  sur	  le	  marché	  des	  céréales	  a	  permis	  de	  dégager	  en	  moyenne	  une	  économie	  
totale	   de	   1270000	   FCFA	   par	   village	   au	   profit	   immédiat	   de	   la	   population.	   Nonobstant	   les	  
coûts	  de	  gestion	  de	  l’activité,	  le	  rendement	  social	  des	  GSA	  a	  par	  conséquent	  été	  extrêmement	  
élevé	  au	  cours	  du	  cycle	  agricole	  annuel	  2011-‐2012.	  

	  
	  

§ Les	  pauvres	  comme	  les	  riches	  sont	  positivement	  affectés	  par	  la	  présence	  d’un	  GSA	  au	  village.	  
La	   baisse	   du	   prix	   moyen	   par	   sac	   de	   sorgho	   attribuable	   à	   la	   présence	   d’un	   GSA	   apparaît	  
cependant	   plus	   importante	   pour	   les	   ménages	   les	   plus	   démunis.	   De	   plus,	   ces	   derniers	  
bénéficient	   d’une	   réduction	   des	   dépenses	   totales	   en	   céréales,	   toute	   céréales	   confondues,	  
significativement	   plus	   importante.	   Cette	   réduction	   propre	   aux	   plus	   démunis	   s’élève	   en	  
moyenne	  à	  plus	  de	  11350	  FCFA	  par	  ménage.	  	  

	  
	  

§ L’effet	   de	   la	   présence	   d’un	   GSA	   semble	   plus	   marqué	   dans	   les	   villages	   les	   plus	   isolés	  
géographiquement	  et/ou	  économiquement.	  Le	  fait	  pour	  un	  village	  de	  n’avoir	  aucune	  route	  à	  
proximité,	   de	   connaître	   des	   épisodes	   d’inaccessibilité	   en	   saison	   des	   pluies,	   de	   ne	   pas	  
disposer	   de	   son	   propre	  marché	   ou	   de	  marchands	   permanents	   donne	   lieu	   à	   une	   réduction	  
plus	  importante	  du	  prix	  moyen	  payé	  par	  sac	  de	  sorgho.	  Cependant,	  ces	  différences	  d’effet	  ne	  
sont	  en	  aucun	  cas	  statistiquement	  significatives.	  	  	  

	  
	  

§ Cette	  section	  7	  montre	  que	  l’objectif	  des	  GSA	  d’améliorer	  les	  conditions	  d’achat	  des	  céréales	  
est	  pleinement	  atteint.	  La	  régulation	  du	  marché	  local	  –	  l’un	  des	  principaux	  mécanismes	  par	  
lequel	  les	  GSA	  entendent	  produire	  leurs	  effets	  –	  participe	  effectivement	  à	  réduire	  les	  prix	  et	  
la	  facture	  des	  céréales	  de	  l’ensemble	  des	  ménages	  impliqués	  dans	  ces	  achats.	  
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