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David-Benz H, Egg J, Galtier F, Rakotoson J, Shen Y, Kizito A, 2012. Les systèmes d’information sur les marchés agricoles en Afrique
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shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Focales/14-Focales.pdf
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Les systèmes d’information sur les marchés (SIM) mis en place dans les années 1980 pour accompagner la libéralisation des marchés
ont été fréquemment critiqués pour leur incapacité à répondre aux besoins des opérateurs, leur lourdeur administrative, leur fragilité
financière.
Le développement des technologies de l’information a ouvert de nouvelles opportunités pour rénover ces services, que ce soit à travers
des initiatives privées ou via la refonte des systèmes d’information publics. D’autres innovations sont venues s’ajouter à ces avancées
technologiques : décentralisation des systèmes d’information, rapprochement des organisations professionnelles, diversification des
services au-delà de la diffusion des prix, informations régionalisées…
Aujourd’hui, que sont les systèmes d’information sur les marchés en Afrique ? Répondent-ils mieux qu’auparavant aux attentes des
agriculteurs, des commerçants, des consommateurs ? Fournissent-ils des informations utiles aux décideurs politiques ? Les outils de
communication actuels permettent-ils de toucher plus et mieux les acteurs ou sont-ils sources d’exclusion ? Les nouveaux SIM sont-ils
financièrement viables ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre les auteurs en s’appuyant sur une enquête menée auprès
de plus de 30 SIM et sur l’analyse approfondie de quelques SIM africains.
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