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INTRODUCTION
Du 26 au 30 mars 2012, s’est tenue à l’Hôtel SANCTA MARIA de Lomé, en République
Togolaise, la Conférence régionale sur la situation agricole et les opportunités d’échanges
des produits agricoles au Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO) sous le thème : «Le
développement du commerce régional dans un contexte de hausse régulière des prix
des produits agricoles : rôles des différents acteurs».
Organisée à l’initiative du CILSS en partenariat avec le CORAF/WECARD, sous l’égide du
Gouvernement Togolais et le parrainage de la CEDEAO, la CORPAO 2012 a connu la
participation : (i) des représentants des Systèmes d’Information sur les Marchés (SIM) et des
filières agricoles et animales du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire, de la Guinée,
du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ; (ii) des représentants des réseaux régionaux de
systèmes d’information et d’acteurs (RESIMAO, ROPPA, ROSEAO, COFENABVI) ; (iii) des
Partenaires Techniques (ATP/USAID, FEWS NET, MSU/PROMISAM) et (iv) des
Organisations internationales (CSAO, FAO).
En rappel, l’organisation de cette conférence régionale participe des dynamiques de
concertations régionales indispensables à la création et à la consolidation d’un
marché régional transparent, dynamique et intégré.
CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du Prof. Alhousseïni
BRETAUDEAU, Secrétaire Exécutif du CILSS et le discours d’ouverture de Monsieur
Mohamed Sad OURO SAMA, Directeur de Cabinet du Ministre du Commerce et de la
Promotion du Secteur Privé de la République Togolaise.
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants ont mis en place un bureau et adopté
l’agenda des travaux.
Le bureau de la Conférence est compose comme suit :
Président :

Monsieur Sani Laouali ADDOH, du Système d’Information des
Marchés Agricoles (SIMA) du Niger.

Rapporteurs :

Messieurs Rasmané OUEDRAOGO, Bernardin ZOUNGRANA,
Amadou KONATE du CILSS et Koku Vinyo GBADZI du Ministère du
Commerce et de la Promotion du Secteur Privé du Togo.

DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux proprement dits de la conférence se sont déroulés en plénières et repartis en
quatre (4) sessions du 27 au 30 mars 2012. Il s’agit de :
Session 1 : Présentations et discussions des résultats définitifs de la campagne agricole
2011-2012 et de l’évolution des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Session 2 : Communications suivies de débats sur le « développement du commerce
régional dans un contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles : rôles
des différents acteurs ».
Session 3 : Mini Bourse : présentations et négociations des offres et demandes de produits
agricoles et agroalimentaires.
Session 4 : Examen et adoption des actes de la Conférence.
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Notons, par ailleurs, que la journée du 26 mars 2012 a été consacrée aux visites des
marchés céréaliers et à bétail de Lomé par les opérateurs économiques des pays
participants.
PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONS
De l’analyse des résultats définitifs de la campagne agricole 2011-2012 et de
l’évolution des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest, faite par le CILSS et la FAO
il ressort que :
La production céréalière des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour la campagne
agricole 2011-2012 se chiffre à 54 780 000 tonnes. Elle est en baisse de 9% par rapport à
l’année dernière. La quasi totalité des pays du CILSS accusent un déficit de production
variant entre 9% et 56% par rapport à 2010. Les déficits les plus importants sont enregistrés
en Gambie (-56%) au Tchad (-49%) au Sénégal (-36%), au Niger (-31%), en Mauritanie (30%) et au Burkina Faso (-20%).
En ce qui concerne les zones UEMOA et CEDEAO, la production céréalière est
respectivement de 18 460 000 et 52 942 000 tonnes, soit une baisse respective de 17 et 7%
par rapport à la campagne dernière.
L’approvisionnement des marchés en produits alimentaires demeure globalement
satisfaisant et les transferts sont effectués des zones excédentaires vers les zones
déficitaires, malgré quelques entraves. Les flux de maïs entre le Bénin et le Niger et celui
entre la Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso et le Mali ont été particulièrement importants. Par
contre, on a observé un certain ralentissement des flux céréaliers entre le Burkina-Niger et le
Nigeria-Niger du fait de nombreuses tracasseries et de troubles sociopolitiques dans la sousrégion. Les importations en riz ont été très marquées.
Cependant, ces stocks se sont épuisés très rapidement compte tenu de la forte demande.
En outre, l’insécurité civile qui sévit dans les parties nord du Sahel affecte les
approvisionnements des marchés, notamment dans le Nord du Mali, du Burkina Faso et au
Nord –Est du Niger.
Les opérateurs privés qui ont anticipé les achats institutionnels et les demandes à court
terme des zones déficitaires ont constitué d’importants stocks dès le début de la période de
collecte.
Malgré cette bonne disponibilité globale sur les marchés de consommation, les prix des
denrées alimentaires restent très élevés. Le dernier trimestre 2011 a été marqué par une
forte hausse des prix des produits. Toutefois, depuis le 1er trimestre 2012, on constate une
certaine stabilité des prix (sauf au Mali) à cause de l’intensification des interventions en
faveur des populations. Les paliers de prix atteints posent des problèmes d’accessibilité aux
populations les plus pauvres
Les principaux facteurs déterminants de cette hausse des prix sont, entre autres, la faible
quantité de l’offre due à la mauvaise pluviométrie, le coût élevé du transport, la flambée du
prix des produits pétroliers, les tracasseries routières, les achats institutionnels, le taux
d’échange et l’application de la TVA sur les produits du crû dans certains pays.
En perspective, le marché sera dominé par la dynamique de la demande intérieure,
l’évolution socio politique dans la bande sahélienne, l’allure de l’hivernage mais aussi par le
marché extérieur.
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L’indice général FAO des prix des produits alimentaires est de 215 points en février 2012,
soit une augmentation d’environ 1% par rapport au mois précédent. Cette augmentation est
essentiellement due aux prix élevés du sucre, des huiles et matières grasses et des céréales
alors que le prix des produits laitiers a légèrement baissé. A son niveau actuel, l’indice global
est de 10% plus bas par rapport à son niveau record (228) atteint en février 2011 mais
nettement plus élevé que la moyenne de 200 points enregistré en 2008.
Pour juguler la flambée des prix et leurs effets sur la sécurité alimentaire des populations, les
Etats et leurs partenaires ont entrepris des actions d’atténuation à travers de multiples
instruments, notamment les ventes à prix modérés, les distributions gratuites de vivres, le
cash transfert, création de commissions vie chère, des concertations entre acteurs du
commerce en vue de la réduction des prix des denrées, etc.
Des discussions, on peut retenir :









Le contraste entre les excédents déclarés de certains pays, le niveau élevé des prix
et le sens des flux dans les mêmes pays ;
Les difficultés d’accès aux produits alimentaires des populations, notamment rurales ;
Les mesures restrictives aux échanges transfrontaliers prises par certains pays ;
La problématique de la disponibilité de statistiques exhaustives et fiables sur les flux
transfrontaliers ;
Les tracasseries routières, le convoyage et la TVA sur les produits du cru qui
renchérissent les prix des produits agricoles et alimentaires et partant limitent leur
accès ;
La nécessité de renforcer le dispositif de suivi des flux transfrontaliers ;
La nécessaire concertation entre les acteurs des filières et du commerce aux niveaux
national et régional ;
La problématique de la subvention des prix aux consommateurs et l’incitation à
l’amélioration de la production et de la productivité agricole d’une part et le risque de
voir les commerçants se détourner des produits de la région au profit des produits
importés du marché international.

Des rôles des différents acteurs dans le développement du commerce régional dans
un contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles
Des présentations introductives du ROPPA, du ROESAO, du RESIMAO, de la COFENABVI
et du CORAF/WECARD enrichies par les débats en plénière, on peut retenir une unanimité
sur la tendance haussière des prix des produits agricoles et alimentaires depuis fin 2007.
Une tendance haussière liée, entre autres, au niveau des prix internationaux, aux
fluctuations saisonnières, au coût du fret maritime, au cours du pétrole, à la structure des
coûts intérieurs (transport, taxes informelles, TVA, manutention, frais bancaires, marges …),
au taux de change, au niveau de l’offre de produits agricoles et alimentaires, à l’instabilité et
au dysfonctionnement des marchés agricoles de la région.
Face à cette situation, les acteurs du commerce régional que sont les Etats, les
organisations de producteurs, de transformateurs, de commerçants, les Organisation
InterGouvernementales, les Organisations de la Société Civile, les Projets et les
Organisations Non Gouvernementales, les systèmes de recherche et les systèmes
d’information ont des rôles à jouer. Il s’agit, entre autres :
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 Pour les Etats, il s’agit d’apporter des réponses appropriées aux différents risques :
hausse des prix, réduction des stocks paysans, inaccessibilité des denrées,... ;
 Pour les organisations de producteurs, il s’agit de s’impliquer dans la formulation et la
mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement agricoles et
d’améliorer continuellement la productivité, la production et la qualité des produits
agricoles, le plaidoyer ;
 Pour les commerçants, il s’agit de contribuer à la construction du marché régional, de
moderniser les techniques et outils du commerce, de veiller aux transferts de stocks des
zones excédentaires vers les zones déficitaires, de suppléer les besoins en produits
agricoles et alimentaires par des importations, des achats groupés, le plaidoyer, etc. ;
 Pour les OIG, il s’agit de veiller à l’application effective des textes communautaires
régissant le commerce régional, au renforcement des capacités opérationnelles des
acteurs et à la création d’un environnement favorable au commerce régional ;
 Pour les systèmes d’information, il s’agit de collecter et de diffuser les informations
sur les prix, sur la situation de l’offre et de la demande, de fournir des éléments d’aide à
la décision aux décideurs et aux opérateurs et d’apporter l’appui conseil ;
 Pour les services de recherche, il s’agit essentiellement de générer et de diffuser des
technologies innovantes et des options de prise de décision stratégique appropriées et
de portée régionale pour la croissance durable de la productivité, de la compétitivité et
des marchés agricoles.
Mais dans les faits, certains acteurs ne jouent, ni pleinement ni efficacement leurs rôles à
causes de contraintes et des insuffisances multiples et multiformes (Manque de performance
des systèmes agricoles, forte dépendance du commerce régional à l’extérieur, atomisation
de l’offre, manque d’organisation, difficultés d’accès aux crédits bancaires, manque de poids
dans la détermination des prix, forte concurrence des produits importés, faiblesse de
l’organisation des différentes filières, faible capacité d’anticipation , faible recours aux
innovations Technologiques, absence des normes de qualité pour certains produits ; faible
application des mesures communautaires, timidité dans la formulation et la mise en œuvre
des politiques agricoles et commerciales, manque d’anticipation et faible accompagnement
du commerce régional, non prise en compte de l’intégralité des produits (filières) agricoles,
faiblesse des analyses, irrégularité des publications, ancrage institutionnel inadéquat et
manque d’autonomie de gestion, insuffisance des ressources financières et techniques,
etc.).
Du partage d’informations, d’approches et d’expériences réussies en matière de
promotion du commerce régional
La CORPAO 2012 a été une opportunité de partage d’informations et d’expériences sur
l’intelligence économique avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, de
facilitation de mise en relations commerciales et de suivi des flux transfrontaliers avec le
Projet ATP et de partage des résultats de recherche du Projet SRAI/MSU sur la compétitivité
du riz local.
De la présentation des offres et demandes de produits agricoles et agroalimentaires
suivie de négociation entre opérateurs économiques
Suite aux présentations croisées des offres et demandes exprimés par les acteurs des
différentes filières bétail viande et produits agro-alimentaires des pays présents, on peut
retenir les tendances suivantes : l’existence d’une offre régionale de 9 565 000 têtes de
bétail, 1 500 tonnes de manioc, 2 550 tonnes de semences de maïs, 5 000 tonnes de maïs,
de l’igname, de l’ananas, de l’avocat et de la noix de cola face à une demande ciblée de
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bétail (bovins, caprins et ovins) mais non quantifiée et de céréales, particulièrement le maïs
(30 000 t).
Dans les négociations, les acteurs ont beaucoup insisté sur le conditionnement, l’emballage
et la qualité des produits.
Les participants à cette mini bourse ont convenu de poursuivre les négociations et de faire
part des résultats parvenus à la prochaine Conférence.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
En conclusion, on peut retenir les faits saillants ci-après:






Une baisse de la production agricole dans la région de 9% ;
Des mesures d’atténuation prises par les Etats et leurs partenaires, pour assurer la
disponibilité des céréales et juguler la flambée des prix, à travers des ventes à prix
modérés, des distributions gratuites de vivres, des concertations entre acteurs du
commerce, etc. ;
Des marchés relativement bien approvisionnés malgré quelques restrictions à
l’exportation ;
Des prix plus élevés que leurs niveaux de l’année dernière à la même période et à la
moyenne des cinq dernières années.

Au terme de leurs travaux, les participants ont formulé des recommandations à l’endroit des
principaux acteurs du commerce régional, pris une résolution et adressé une motion de
remerciement aux autorités et au peuple Togolais et une motion de félicitations et
d’encouragement au CILSS et à ses partenaires.
Recommandations :
A l’endroit des Etats :
1. Renforcer les programmes d’urgence et promouvoir les stocks centraux décentralisés et
les infrastructures de stockage de produits vivriers ;
2. Réduire les tracasseries routières et lever les restrictions à l’exportation ;
3. Promouvoir et vulgariser l’utilisation d’unités de mesures standard sur les marchés
agricoles et à bétail ;
4. Faire appliquer les textes régissant le commerce régional sur le plan national ;
5. Inscrire dans ses priorités les activités des dispositifs de collecte de données (SIM, SAP,
EA,..) ;
6. Mettre en place des stocks de sécurité alimentaire dans les pays qui n’en disposent pas
(Côte-d’Ivoire, Guinée, …) ;
7. Supprimer la TVA sur les animaux et les produits du cru ;
8. Promouvoir les concertations entre les acteurs des filières et du commerce aux niveaux
national et régional afin de fluidifier/renforcer les échanges et de lutter contre les
entraves aux franchissements des frontières ;
9. Impliquer fortement les acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des politiques,
programmes et projets de développement.
A l’endroit des opérateurs économiques :
1. Procéder à une répartition claire et à un respect strict des rôles des différents acteurs
(Producteurs, Commerçants, Transformateur, ….) et à leur meilleure structuration ;
2. Renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des réseaux ;
3. Contribuer à l’animation du dispositif de suivi des flux transfrontaliers ;
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4. Assurer l’approvisionnement régulier des zones déficitaires ;
5. Respecter les textes qui régissent l’exercice de la profession, qu’ils soient producteurs,
commerçants ou transporteurs.
A l’endroit du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO :
1. Appuyer les marchés régionaux et promouvoir leur mise en réseaux ;
2. Veiller à l’application stricte et rigoureuse des dispositions communautaires (CEDEAO,
UEMOA) sur la libre circulation des personnes et des biens ;
3. Accélérer/renforcer la mise en place d’un dispositif pérenne de collecte de données sur
les flux transfrontaliers ;
4. Promouvoir et appuyer les bourses agricoles en général ;
5. Renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des réseaux d’acteurs ;
6. Promouvoir la solidarité entre les Etats de la région pour faciliter la gestion des crises
alimentaires dans les pays ;
7. Accélérer le processus d’édiction des normes communautaires sur les céréales ;
8. Renforcer le suivi des marchés ;
9. Impliquer fortement les acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des politiques,
programmes et projets de développement ;
10. Revoir le forma de la CORPAO (renforcer les capacités du CILSS) ;
11. Ouvrir une plate forme d’échanges sur les opportunités d’affaires sur le site web du
CILSS ;
12. Approfondir la réflexion sur le comportement des différents acteurs du marché et du
commerce régional ;
13. Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et de rendre compte lors des
CORPAO.
A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers :
1. Renforcer les capacités des opérateurs économiques pour l’accès à l’information
commerciale ;
2. Aider les Etats à mettre en œuvre leurs programmes de développement de
l’agriculture vivrière, de l’élevage et de la pêche ;
3. Appuyer les plans d’urgence.
La CORPAO 2013 sera organisée à Conakry en République de Guinée.

Fait à Lomé, le 30 mars 2012

La Conférence
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – TERMES DE REFERENCE
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les niveaux de productions nationales enregistrées à l’issue de cette campagne 2011/2012
sont en dessous des résultats la campagne passée. Du coup les prix pratiqués sur les
marchés commencent à épouser des tendances haussières assez marquées. Cette situation
vient rappeler comme en 2005, 2007 et 2008 le rôle et la place du marché dans la gestion de
la sécurité alimentaire aux niveaux local, national et régional.
Par ailleurs la volatilité des prix sur le marché mondial et les nouvelles mesures prises par
certains pays grands exportateurs de riz en Asie mettent en exergue davantage les rôles
importants que le marché et les opérateurs économiques nationaux et régionaux privés
doivent jouer dans la gestion de la sécurité alimentaire aux niveaux national et régional.
L’organisation de cette conférence régionale participe des dynamiques de concertations
régionales indispensables à la création et au renforcement d’un marché régional transparent,
dynamique et intégré.
Au cours de cette Conférence, les acteurs institutionnels auront à partager les informations
sur les projets et programmes déjà élaborés et/ou en vue et mis en œuvre pour augmenter
l’offre nationale de produits agricoles; les opérateurs seront invités à exposer sur les activités
et les stratégies adoptées pour gérer la hausse des prix des denrées alimentaires. Les
différents acteurs seront également invités à partager leur vision de l’évolution du marché
régional à court, moyen et long termes.
C’est dans cette perspective que le CILSS organise, en collaboration avec ses partenaires
techniques et financiers, l’édition 2012 de la Conférence régionale sur la situation agricole et
alimentaire de la campagne 2011-2012 et les opportunités d’échanges de produits agricoles
et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO) sur le thème : «Le
développement du commerce régional dans un contexte de hausse régulière des prix
des produits agricoles : rôles des différents acteurs».
2. OBJECTIFS VISES
La Conférence a pour objectifs de :
‐

faire une analyse de la situation agricole et alimentaire et de l’évolution des marchés
agricoles de la sous région ;

‐

réfléchir sur la problématique du développement du commerce régional dans un
contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles et faire des
recommandations à l’attention des décideurs politiques;

‐

faciliter les contacts physiques entre opérateurs privés et créer des opportunités
d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la sous région ;

‐

informer et échanger sur des sujets d’actualités et d’intérêts majeurs en rapport avec
l’objet de la Conférence régionale;

‐

Recueillir les offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à
court et moyen termes dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.
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3. RESULTATS ATTENDUS
‐
‐
‐
‐
‐

une vue d’ensemble et une meilleure connaissance de la situation agricole et
alimentaire régionale et de l’évolution des marchés sous régionaux sont établies ;
des informations sont partagées sur les mesures, les stratégies, les projets et
programmes élaborés ou mis en œuvre pour faire face à la dynamique de hausse
des prix des denrées alimentaires;
des réflexions et des analyses sur la problématique du développement du commerce
régional dans un contexte de hausse régulière des prix des prix produits réalisées et
des recommandations faites à l’endroit des décideurs politiques;
les informations commerciales sont partagées et les contacts utiles établis entre
opérateurs économiques privés et les opportunités d’affaires/d’échanges créées;
un tableau des offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à
court et moyen termes réalisé pour le Sahel et en Afrique de l’Ouest réalisé en vue
d’une diffusion large.

4. PARTICIPANTS
La Conférence regroupera des délégués des dix sept (17) pays membres du CILSS et/ou de
la CEDEAO. Ces délégations sont composées des représentants des réseaux
d’organisations de producteurs, d’Opérateurs Economiques Privés et des responsables des
Systèmes d’Information sur les Marchés.
Participeront également à la Conférence régionale, des représentants des Partenaires
Techniques et Financiers (Union Européenne, USAID, ACDI, Coopération Française, Club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, CORAF/WECARD, IITA, IFPRI, PAM, FEWS NET, FAO,
Projet ATP...), d’Organisations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA), des personnes
ressources, des représentants des acteurs de la société civile et d’ONG.
5. LIEU ET DATE DE LA CONFERENCE
La conférence régionale se tiendra du 26 au 30 mars 2012 à Lomé, République Togolaise.
6. ORGANISATION DES TRAVAUX
Les travaux de la Conférence régionale vont se dérouler en plénière et en commissions. Il y
aura également des exposés introductifs suivi de débats.
Le premier jour sera consacré aux visites des marchés dans la capitale du pays hôte.
Le deuxième jour sera consacrée à l’ouverture officielle de la Conférence, et ensuite aux
exposés suivis de débats sur la situation agricole et alimentaire de la campagne agricole
2011-2012 et de l’évolution des marchés agricoles dans les Etats et dans la sous région . Un
accent particulier sera mis sur les projets et programmes des Etats et les stratégies
adoptées par les différents acteurs pour juguler ou atténuer à court, moyen et long termes
les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires.
Les présentations des pays se poursuivront durant le troisième jour avec les réseaux
d’acteurs, les partenaires institutionnels. Pour le cas spécifique du thème sur la CORPAO
2012, le RESIMAO, le ROPPA, le RECAO, la COFENABVI, le ROSEAO, un acteur du
maillon de la transformation, et un partenaire Etatique ou institutionnel sont sollicités pour
faire des communications introductives.
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Le quatrième jour sera réservé aux opportunités d’affaires à travers les opérations de
présentations croisées des offres et demandes de produits et de services émanant des
opérateurs privés ou de leurs mandants.
Le dernier jour sera consacré à la rédaction et à l’adoption des actes de la Conférence
régionale et à sa clôture.
Un agenda détaillé viendra préciser le déroulement de la conférence.
7. CONTACTS
Pour tout renseignement sur la Conférence régionale, vos services compétents voudront
bien contacter le CILSS :
‐ Monsieur Moussa CISSE, Coordonnateur du PRA/Accès aux Marchés, Email :
moussa.cisse@cilss.bf ; sadajr_cisse@yahoo.fr; Tél. : (+226) 50 37 41 25/26, GSM :
(+226) 70 31 40 22 / 76 45 10 25.
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ANNEXE 2 - AGENDA

09 H 00 à 13 H 00
08 H 00 – 09 H 00
SESSION 1

09 H 00 – 09 H 30

09 H 30 – 10 H 00
10 H 00 – 10 H 05
10 H 05 – 10 H 15
SESSION 2
10 h 15 – 10 h 45
10 H 45 – 11 H 15
11 H 15 – 11 H 45
11 H 45 – 12 H 30
12 H 30 – 13 H 00
13 H 00 – 14 H 00
14 H 00 – 14 H 30
14 H 30 – 15 H 00
15 H 00 – 15 H 30
15 H 00 – 15 H 30
15 H 30 – 16 H 00
16 H 00 – 16 H 30
16 H 30 – 16 H 45
16 H 45 – 17 H 00
17 H 00 – 17 H 30
17 H 30 – 18 H 00
18 H 00

1

2

Lundi 26 mars 2012
Visite des marchés : Evolution des marchés agricoles
Mardi 27 mars 2012
Arrivée/installation et enregistrement des participants
Ouverture de la Conférence
CEREMONIE D’OUVERTURE
 Allocution du Secrétaire Exécutif du CILSS ;
 Discours d’ouverture par le Directeur de Cabinet de Son Excellence
Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur
Privé de la République Togolaise.
café
Pause
Mise en place du Bureau de la Conférence régionale
Présentation des objectifs et du déroulement de la Conférence
Résultats définitifs de la campagne agricole et évolution des
marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Présentation des résultats définitifs de la campagne agricole au Sahel et
en Afrique de l’Ouest : PRA/SA-LCD, Pop et Dév/CILSS
Présentation de l’évolution du marché régional et international :
PRA/Marchés/CILSS et FAO
Présentation de l’évolution des marchés nationaux et régionaux :
RESIMAO
Discussions générales sur les présentations
Présentations des pays (SIM1 et OE2) : Bénin
Pause
déjeuner
Présentations des pays (SIM et OE) : Burkina Faso
Présentations des pays (SIM et OE) : Côte-d’Ivoire
Discussions générales sur les présentations
Présentations des pays (SIM et OE) : Guinée
Présentation des pays (SIM et OE) : Niger
Discussions générales sur les présentations
Thé/Santé
Pause
Présentation des pays (SIM et OE) : Sénégal
Présentation des pays (SIM et OE) : Togo
Discussions sur les présentations des pays
Suspension des travaux

SIM : Système d’Information sur les Marchés

OE : Opérateur Economique
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08 H 30
SESSION 3
08 H 30 – 09 H 00
09 H 00 - 09 H 30
09 H 30 – 10 H 00
10 H 00 – 10 H 30
10 H 30 – 11 H 00
11 h 00 – 11 H 30
11 H 30 – 13 H 00
13 H 00 – 14 H 30
14 H 30 – 15 H 00
15 H 00 – 15 H 30
15 H 30 – 16 H 00
16 H 00 – 16 H 15
16 H 15 – 17 H 00
17 H 00 – 17 H 30
17 H 30
08 H 30
SESSION 4
8 H 30 – 10 H 30

10 H 30 – 11 H 00
11 H 00 – 12 H 00
12 H 00 – 13 H 00
13 H 00 – 15 H00
15 H 00 – 16 H 30
16 H 30 – 17 H 00
17 H 00

Mercredi 28 mars 2012
Reprise des travaux
Thème de la conférence : «Le développement du commerce
régional dans un contexte de hausse régulière des prix des
produits agricoles : rôles des différents acteurs».
Présentation du ROPPA sur le thème de la conférence
Présentation du ROSEAO sur le thème de la conférence
Présentation du RESIMAO sur le thème de la conférence
Présentation de la COFENABVI sur le thème de la conférence
Présentation du CORAF/WECARD sur le thème de la conférence
café
Pause
Discussions générales sur les présentations sur le thème de la
conférence
Pause
déjeuner
Présentation du MSU/PROMISAM sur les résultats de recherches du
Projet SRAI
Présentation de la Chambre du Commerce du Togo sur l’intelligence
économique
Présentation de l’expérience de facilitation et des flux commerciaux
relatifs aux chaînes de valeurs bétail/viande et céréales : ATP
Pause
Thé/Santé
Discussions générales sur les présentations
Préparation de la mini Bourse avec les opérateurs économiques
Suspension des travaux
Jeudi 29 mars 2012
Reprise des travaux
Mini Bourse : Offres et demandes de produits agricoles et
agroalimentaires
Présentation des offres et demandes par filière ou produits suivie de
négociation : Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée, Niger,
Sénégal et Togo.
café
Pause
Suite des séances de négociation entre demandeurs et offreurs de
produits agricoles et agroalimentaires
Présentation de la synthèse des négociations par filière ou produit
Pause
déjeuner
Présentation de la synthèse des négociations suivie de débats sur les
modalités pratiques de suivi/ capitalisation des résultats des
négociations
Thé/Santé
Pause
Suspension des travaux
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10 H 00
SESSION 5
10 H 00 – 10 H 30
10 H 30 – 11 H 30
11 H 30 – 12 H 30
12 H 30 – 13 H 15
15 H 15

Vendredi 30 mars 2012
Reprise des travaux
Clôture : Adoption du rapport de la Conférence
Pause
café
Lecture, discussion et adoption du rapport et des motions de la
Conférence
Suspension
Clôture :
 Lecture du Rapport et des motions ;
 Discours de clôture
Déjeuner
Samedi 31 mars 2012 : Départ des participants
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ANNEXE 4 – ALLOCUTION DU SECRETAIRE EXECUTIF DU CILSS ET DISCOURS
D’OUVERTURE DU DIRECTEUR DU CABINET DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
PROMOTION DU SECTEUR PRIVE DU TOGO ET DE CLÖTURE

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF DU CILSS

Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant le Ministre du Commerce et de la Promotion
du Secteur Privé ;
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;
Messieurs les Représentants de l’UEMOA et de la CEDEAO ;
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bancaires;
Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des pays
membres du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO ;
Honorables invités,
Au nom des représentants des filières agricoles et de l’élevage des pays membres du
CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO, des opérateurs privés de l’agro alimentaire et de tous
les participants à cette conférence régionale, je voudrais exprimer ma gratitude à son
Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République, au Gouvernement et
au peuple togolais pour l’accueil chaleureux réservé à ma délégation et à tous les
participants depuis notre arrivée en terre africaine du Togo.
Je remercie tout particulièrement Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion du
Secteur Privé et ses services techniques qui ont œuvré sans relâche à la parfaite
organisation de cette conférence régionale.
Mesdames et Messieurs,
Comme je l’avais indiqué l’année dernière dans cette même ville, pour répondre à des
attentes fortes de renforcement de la Sécurité Alimentaire, le CILSS a initié et organise
depuis 2005, la conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les
opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en
Afrique de l’Ouest (CORPAO). Il s’agit de renforcer les réseaux d’informations commerciales
à temps réels sur les produits agro alimentaires en Afrique de l’Ouest pour développer les
opportunités d’échanges entre les opérateurs privés dans l’espace ouest africain. Au fil des
années, le CILSS s’est investi dans l’animation et l’organisation régulière de la conférence
régionale.
En effet, la CORPAO se veut un cadre de concertations sur le commerce régional qui, de
plus, constitue une plateforme d’échange privilégiée au regard de la complémentarité des
potentialités agro-pastorales entre les bandes sahélienne et soudanienne de l’espace Ouest
africain. Une situation qui interpelle, met à contribution et engage les pays côtiers dont les
relations commerciales se diversifient et s’intensifient de jour en jour avec les pays de
l’Hinterland et même au delà.
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La situation alimentaire contrastée dans certains pays du Sahel est la conséquence de la
combinaison de plusieurs facteurs, notamment la baisse de productions agricoles intervenue
dans un contexte marqué par le Changement Climatique et une tendance de hausse des prix
continue.
La rencontre entre les opérateurs privés et les systèmes d’informations sur les marchés
contribuent à mieux se faire connaître et d’apprécier la situation alimentaire à court et moyen
termes du marché régional, mais aussi à promouvoir des relations d’affaires.
C’est une des missions essentielles de la CORPAO : favoriser la mise en relation de l’offre et
de la demande de produits agricoles et agro alimentaires en Afrique de l’Ouest.
La CORPAO est en fait une bourse céréalière inédite en Afrique de l’Ouest. Nous devons en
faire un outil pour permettre au marché de jouer pleinement son rôle de régulateur des
disponibilités alimentaires en Afrique de l’Ouest.
Mesdames et Messieurs,
Cette année, les disponibilités alimentaires en Afrique de l’Ouest sont moyennes dans
l’ensemble ; mais elles sont faibles dans la partie sahélienne de l’espace régional. Cette
année plus que l’année passée, nous devons considérer l’influence du niveau des prix du
marché mondial sur le fonctionnement de nos marchés locaux.
Les chiffres définitifs de la campagne agricole 2011/2012 en Afrique qui vous seront
communiqués dans quelques instants serviront de repère pour apprécier la situation
alimentaire par pays et au plan régional.
Mesdames et Messieurs,
Pendant ces trois (3) jours de concertation, vous aurez à partager :





des informations sur la situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest,
les opportunités de commerce de produits agricoles et du bétail,
les initiatives régionales en faveur du commerce de produits agricoles et
agroalimentaires,
mais aussi les entraves au développement du commerce régional.

Vous aurez également à partager des réflexions sur la problématique du commerce régional
à travers les communications du ROPPA, du ROSAO, du RESIMAO et de la CEDEAO sur le
thème de cette édition : «le développement du commerce régional des produits agricoles et
agroalimentaires dans un contexte de hausse régulière des prix».
Je sais compter sur votre sens de l’opportunité commerciale pour que se nouent des
relations de partenariats mutuellement avantageux entre ceux qui proposent des produits
agricoles et ceux qui souhaitent en acquérir. Vous disposez du cadre approprié, à vous d’en
profiter et de saisir toutes les opportunités.
Pour organiser cet espace d’échanges, le CILSS bénéficie du soutien de l’Union
Européenne et du CORAF dont les appuis financiers ont permis la tenue de la présente
conférence régionale. En votre nom, qu’ils en soient remerciés.
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Enfin, j’exprime ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui nous
accompagnent dans cette activité de promotion des échanges de produits agricoles en
Afrique de l’Ouest.
Plein succès à nos travaux.
Je vous remercie
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DISCOURS D’OUVERTURE MONSIEUR LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA
PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs;
Messieurs les Représentants de l’UEMOA et de la CEDEAO;
Mesdames et
interafricaines ;

Messieurs

les

représentants

des

organisations

internationales

et

Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des pays
membres du CILSS et de la CEDEAO ;
Honorables invités,
Le CILSS et ses partenaires ont porté, à nouveau cette année, leur choix sur Lomé, la
Capitale de la République Togolaise, pour abriter l’édition 2012 de la Conférence Régionale
sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges de produits agricoles et
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Je me réjouis de ce choix porté sur le Togo, pays carrefour des échanges commerciaux
dans la sous région.
A l’entame de mon discours je voudrais au nom de son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNANSINGBE, Président de la République, au nom du Gouvernement et du
Peuple Togolais vous adresser mes sincères félicitations.
Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et un agréable séjour à Lomé en terre
hospitalière Togolaise.
Mesdames et Messieurs
Comme l’a indiqué le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS, la situation alimentaire dans
l’espace ouest africain n’est pas reluisante cette année : en effet certains pays de l’espace
régional ont accusé des baisses de productions dans un contexte de prix élevés des
céréales, rendant ainsi l’accessibilité assez difficile pour une bonne partie des populations.
Malgré les efforts consentis par les Etats et leurs partenaires depuis plusieurs décennies, la
plupart de nos pays peinent encore à nourrir convenablement leurs populations.
Cette situation est imputable surtout aux aléas climatiques mais également à une agriculture
peu performante et pas suffisamment productive, mais aussi du fait que le marché régional
est encore insuffisamment intégré.
Comme je l’avais indiqué l’année passée, les complémentarités entre les pays du Sahel et
les pays côtiers en termes de production ne sont pas encore suffisamment exploitées, alors
même qu’elles constituent un atout important pour la gestion de la sécurité alimentaire de
l’espace régional.
C’est pourquoi je tiens à féliciter le CILSS, dans sa clairvoyance et sa persévérance
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d’organiser chaque année cette conférence régionale.
En offrant ce cadre d’échanges aux opérateurs privés du domaine agroalimentaire, le CILSS
joue véritablement son rôle de catalyseur des échanges de produits alimentaires dans
l’espace ouest africain. En effet, l’intégration de notre espace régional passera
nécessairement par le marché. C’est un défi qui interpelle tous les acteurs, notamment les
puissances publiques et les opérateurs économiques.
Mesdames et Messieurs
Il faut tout de même relever que malgré d’importantes entraves physiques, tarifaires ou non
tarifaires, linguistiques, l’insuffisance des voies de communication et la non disponibilité de
l’information commerciale à temps réelle, il se construit progressivement en Afrique de
l’Ouest un marché régional intégré et dynamique. Je voudrais juste prendre un seul exemple,
qui est unique dans un espace aussi vaste que le notre, à savoir la possibilité pour tout
citoyen de l’espace CEDEAO de voyager sans visa.
L’édition 2012 de la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire et les
opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en
Afrique de l’Ouest apportera un nouveau jalon dans cette dynamique d’intégration régionale.
En effet cette conférence régionale, cadre approprié d’échanges et de concertations, a pour
objectifs de :
‐

faire une analyse de la situation agricole et alimentaire et de l’évolution des marchés
agricoles de la sous région ;

‐

réfléchir sur la problématique du développement du commerce régional dans un
contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles et faire des
recommandations à l’attention des décideurs politiques;

‐

faciliter les contacts physiques entre opérateurs privés et créer des opportunités
d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la sous région ;

‐

informer et échanger sur des sujets d’actualités et d’intérêts majeurs en rapport avec
l’objet de la Conférence régionale;

‐

Recueillir les offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à
court et moyen termes dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Le thème de la CORDAO 2012 qui porte sur : « le développement du commerce régional
dans un contexte de hausses régulières des prix», permettra, à la suite des communications
prévues, d’échanger de manière assez approfondie et d’en tirer des éléments importants
pour le développement du commerce régional.
Au vu de la qualité des participants, je ne doute pas de la pertinence des résultats qui vont
sortir de vos travaux. Je vous exhorte donc à des discussions enrichissantes pour permettre
au marché de jouer son rôle combien important dans l’atteinte de la sécurité alimentaire en
Afrique de l’Ouest.
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte, la conférence Régionale
sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges de produits agricoles et
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Je vous remercie.
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DISCOURS DE CLOTURE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DU COMMERCE DU TOGO
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS
Monsieur le Représentant du Directeur Exécutif du CORAF/WECARD,
Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des pays
membres du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO ;
Mesdames et Messieurs les représentants des SIM
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers
Chers participants
Nous voilà au terme de l’édition 2012 de la conférence régionale sur la situation agricole et
les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en
Afrique de l’Ouest (CORPAO).
Au moment où s’achève cette édition de la CORPAO, je me réjouis particulièrement de
prendre la parole pour vous exprimer toute notre fierté de vous accueillir ici à Lomé.
En effet, mobiliser des opérateurs économiques privés une semaine durant, hors du milieu
de leurs affaires, représente un grand sacrifice pour eux. Je voudrais, à cet effet, vous
renouveler le témoignage de notre profonde gratitude.
Cette gratitude va également aux représentants des systèmes d’information sur les marchés
ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers ici présents.
En organisant cette présente édition, nous avions à l’esprit un certain nombre de
préoccupations :



partager l’information sur les résultats de la campagne agricole 2011/12 et l’évolution
des marchés,
nouer et renforcer les contacts physiques entre opérateurs économiques privés des
différentes filières agricoles de l’Afrique de l’Ouest.

Dans l’ensemble, au vu des résultats obtenus durant ces quatre jours de travaux,
préoccupations ont été satisfaites grâce à l’implication de tous les participants.

ces

Ces résultats sont le fruit bien entendu de la qualité des différentes présentations, mais aussi
de la richesse des débats qui ont suivi.
Mesdames et messieurs
Les préoccupations soulevées durant vos travaux sont des défis à relever, autrement dit des
chantiers à explorer. De même, le tableau de synthèse des offres et demandes de produits
agricoles et agroalimentaires constitue, à n’en pas douter, une très bonne référence pour les
acteurs du commerce régional.
Le rôle important que joue le marché est de plus en plus reconnu dans la recherche de la
sécurité alimentaire aux niveaux local, national et régional. Il est bien admis que l’intégration
des marchés est un moyen de lutte contre la pauvreté.
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En favorisant la circulation des biens et des personnes, les marchés assurent la disponibilité
des produits agro alimentaires dans les villes et les campagnes les plus reculées, préservant
ainsi la stabilité sociopolitique dans nos pays.
En effet le mauvais approvisionnement des marchés conduit souvent à des déplacements ou
mouvements de populations vers les régions plus nanties.
Chers participants,
Permettez-moi encore d’insister sur le caractère pernicieux des tracasseries routières qui
plombent les échanges et constituent une entrave de taille au commerce régional. Le
plaidoyer et les actions pratiques doivent être intensifiés pour éradiquer cette entrave ou,
tout moins, diminuer les effets pervers.
Il est aussi important de veiller particulièrement à la mise en œuvre des recommandations
issues de nos travaux. Nous serons jugés par rapport à notre capacité à assurer le suivi de
leur mise en œuvre.
En terminant, je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux autorités togolaises,
particulièrement Monsieur le Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé à
travers M. le Directeur du commerce du Togo, qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue
de la présente édition de la CORPAO.
Mesdames, messieurs,
En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close la conférence
régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges de produits
agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO).
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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ANNEXE 5 - RESOLUTION ET MOTIONS

RESOLUTION PORTANT
SUR LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ET DES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX
ISSUS DE LA CONFERENCE REGIONALE SUR LA SITUATION AGRICOLE ET LES
OPPORTUNITES D’ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
DANS LE SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricoles et alimentaire de la
campagne 2011- 2012 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Lomé du 26 au
30 mars 2012,
PRENONS la résolution de suivre et de rendre compte, en début de chaque Conférence,
chacun en ce qui le concerne, de l’état de mise en œuvre des recommandations et
engagements commerciaux des Conférences précédentes.

Fait à Lomé, le 30 mars 2012

Les participants
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MOTION DE REMERCIEMENTS

A l’endroit de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la
République Togolaise, au Gouvernement et au Peuple Togolais
NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la
campagne 2011-2012 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Lomé du 26 au
30 mars 2012,
ADRESSONS nos vifs et sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise, au Gouvernement et au
Peuple Togolais pour l’accueil chaleureux dont nous avons fait l’objet et pour toutes les
facilités mises à notre disposition pour l’organisation et la réussite de la conférence.

Fait à Lomé, le 30 mars 2012
Les participants
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MOTION DE FELICITATION ET D’ENCOURAGEMENT
AU CILSS ET A SES PARTENAIRES

NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricoles et alimentaire de la
campagne 2011- 2012 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Lomé du 26 au
30 mars 2012,
ADRESSONS nos vives félicitations et nos encouragements au CILSS et à ses partenaires
en l’occurrence l’Union Européenne et le CORAF/WECARD pour leurs appuis technique et
financier qui ont grandement contribué au succès de la conférence,
EXHORTONS les autres partenaires techniques et financiers à soutenir la dynamique.

Fait à Lomé, le 30 mars 2012

Les participants
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ANNEXE 6 – OFFRES DES PAYS
Produits

Bétail

Pays

Togo

Unité
Nbre de tête
Tonne

Délai

2 500
1 000
2 000

Burkina Faso

2 500 000
7 000 000
9 000 000
10 000

Sénégal

Niger

Burkina Faso

10

Bénéficaire
Benin
Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire
Burkina faso, Mali, Niger

Ovins
Genice
Aliment bétail

Sénégal, Togo, Benin
Sénégal, Togo, Benin
Sénégal, Togo, Benin
Sénégal, Togo, Benin

Bovins
Ovins
Poule et Pintades
Chevaux

Benin

Viande

20 000
19 000
13 000

Bovins
Caprins
Ovins
2 550

Semence de maïs (variétés multiples)

Côte d'Ivoire
Produits
agricoles
Guinée

Remarques

Athiéké, Banane, Avocat, Igname, Maîs
300
300
250
2 000

Mali
Burkina faso

Huile de palme
Ananas
Patate douce
Grain de néré
semence bandofa

Mangue séchée, Fonio précuit, Brisure de
riz, Oignon séché, Brisure de maïs

Mali

Produits
agricoles
(suite)

Togo
Benin

2 500
1 500
5 000
500
125

Produits
halieutiques

Autres
Produits

Benin
Burkina
Niger, Nigeria, Togo,
Niger

Igname Laboko et bétania
Manioc
Maïs
Niebe
Sorgho

COPROVI CI

Farine de poisson, Poisson séché
Poisson fumé

SIMEX GROUP Guinée

Sel Iodé

Sénégal

Sénégal
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ANNEXE 7 – LISTE DES PARTICIPANTS

PAYS
PAYS

STRUCTURE OU
ORGANISME
COFENAVIB

NOM ET PRENOMS
Monsieur Pierre GOUNOU,
Commerce de Bétail

ADRESSE
BP – Cotonou
Tél : (229) 97.00.74.78
Cel : (229) 94.99.72.75
E-mail :
Skype :…………….

BENIN
RECOPROV

Société Nationale de
Gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)

BURKINA
FASO

Madame Henriette GAYE
née SODJI, Secrétaire
générale du RECOPROV
et du ROESAO
Coordination Bénin
Monsieur Rufin Marie
SIMDE, Directeur de la
Gestion des Stocks et du
système d’information sur
les marchés des produits
agricole
Madame Bénédicte
PEMOU, Responsable
SIM/SONAGESS

Comité Interprofessionnel des Filières
Céréales du Burkina
(CIC-B)

Monsieur Soumaïla
SANOU, Exploitant
Agricole

Interprofession Filière
Bétail Viande du BurkinaFaso (IPROBEVI)

Monsieur Boukary DIALLO
Responsable
à
l’Organisation
et
à
l’Information

04 BP 0545 – Cotonou
Tél : (229) 21.38.15.93
Cel : (229) 97.13.80.88
E-mail :sodjihen@yahoo.fr
Skype :
01 BP 354 – Ouagadougou 01
Tél : 226) 50.31.21.71
Cel : (226) 70.81.62.80
E-mail : simderufinm@yahoo.fr

01 BP 354 – Ouagadougou 01
Tél : 226) 50.31.28.05/06
Cel : (226) 70.81.62.75 – 70.72.46.56
E-mail : pemoub@yahoo.fr –
pemoub@hotmail.com
Skype : benepemou
11 BP 1837 – Ouagadougou 11
Tél : 226) 50.50.11.35
Cel : (226) 70.33.40.94 – 78.82.11.39
Fax : (226) 50.50.11.35
E-mail : cicb@fasonet.bf
BP – Ouagadougou 01
Tél : 226)
Cel : (226) 70.23.28.58/76.50.64.26
Fax : (226)
E-mail : boukdiallo@yahoo.fr

Monsieur KOUABLE BI
Bah Noël Vice
Coordonateur RESIMAO
OCPV/RESIMAO

Madame Madioman
MEITE, Informaticienne

COTE
D’IVOIRE

La Nouvelle
COCOPROVI/SGMG

ROESAO

Système
d’Information sur les
Produits Agricoles en
Guinée (SIPAG)
GUINEE

MALI

NIGER

Réseau Guinéen des
Opérateur Economique du Secteur
Agro-Alimentaire
(REGOSA)
Coordination
Nationale des
Opérateurs économiques du Secteur
agroalimentaire du
Mali (CONOESAM)
Entreprise
Diallo/Unité de
Séchage de Fruits et
Légumes

Système
d’Information sur les
Marchés Agricoles
(SIMA/Niger)

Madame Lou Irié Yvonne
GOLEY KOUAME
Présidente du marché de
gros du vivrier d’Abidjan
(La nouvelle COCOPROVI)
Madame IRIE Epouse
BOTTI LOU MEZO Rosalie,
poste ROSEAO sous
régional et poste National
côte d’Ivoire
Monsieur Yacouba
DIAKITE, Directeur

Mamy KEITA, Responsable
Base de données

Elhdj Boubacar FOFANA,
Président

Monsieur Amadou Sékou
DRAME, Vice Président

Madame Hadizatou
DIALLO-MAIGA, Directrice

Monsieur Sani LAOUALI
ADDOH, Coordonnateur du
SIMA/Niger

Monsieur Djibrilla SADOU
GARBA, Responsable
Informatique chargé des
études
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BP 204 – Abidjan
Tél : (225) 24 39 19 80
Cel : (225) 07.85.22.93/04.81.48.50
Fax : (225)
E-mail : noelkouable@yahoo.fr –
nkouable@gmail.com
Skype : kouable.noel
17 BP 119 - Abidjan
Tél : (225) ………..
Cel : (225) 07.79.43.52
Fax : (225)
E-mail madioman@yahoo.fr
Skype : madymeite
08 BP2014– Abidjan 08
Tél : (225)
Cel : (225) 06.18.00.85/01.40.78.20
Fax : (225)
E-mail : sgmg@aviso.ci
15 BP690– Abidjan 15
Tél : (225) ……………
Cel : (225) 07.29.39.49/01.16.13.42
Fax: (225) ………..
E-mail : rosaliebotti@yahoo.fr
BP 5146 – Conakry, Guinée
Tél : (224)
Cél : (224) 60.59.18.00
Fax : (224)
E-mail : diakiteyacouba2005@yahoo.fr
BP 5146 - Conakry
Tél : (224) 62.93.20.15
Cel : (224) 64.27.37.65/62.93.20.15
E-mail : mamykeita50@yahoo.fr
BP 3136 – Conakry
Tél : (224)
Cél : (224) 64.31.80.69 – 65.32.95.77
E-mail : bacarfofana2002@yahoo.fr
BP 02 – Ségou
Tél : (223) 66.78.01.61/21.32.03.86
Cél : (223)
E-mail : amadousekoudrame@gmail.com

BP 458- Sikasso
Tél : (223)
Cél : (223) 66.88.51.53
E-mail : entreprise.diallo@yahoo.fr
BP 10496 - Niamey
Tél : (227) 20.74.27.18
Cel : (227) 96.88.10.70
Fax : (227) 20.74.27.18
E-mail : slaos1@yahoo.fr –
simagricole@gmail.com:
BP 10496 - Niamey
Tél : (227) 20.74.27.18
Cel : (227) 90.19.42.48
E-mail : djibrilsad@yahoo.fr
Skype : djibrilsad
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SENEGAL

RESIMAO

Monsieur Moussa NIANG,
Secrétaire Général

Commissariat à la
Sécurité Alimentaire
(CSA)

Monsieur Mouhamadou
NDIAYE, Coordonnateur
SIM

Association
Nationale des
Professionnels de la
Viande et du Bétail
(ANPROVBS)

Monsieur Mamadou FALL
Doudou,Président National

Ministère du
Commerce et de la
Promotion du
Secteur Privé

Monsieur Talime ABE,
Directeur du Commerce
Intérieur et de la
Concurrence

Agence Nationale de
la Sécurité
Alimentaire du Togo
(ANSAT)

TOGO

Lt-Colonel Ouro Koura
AGADAZI, Directeur
Général
Monsieur Yendabré
BOUDOU, Chef Division
Exportation chargé du
système d’information de
marché

Chambre du
Commerce et
d’Industrie du Togo
(CCIT)

Monsieur John Tata
BOUKARY, Responsable
de Division Information et
Intelligence Economique

Ministère du
Commerce et de la
Promotion du
Secteur Privé

Monsieur Aubert Koulaba
KORTHO, Chef Division
des Echanges et des
Organisations Internationales à la Direction du
Commerce Extérieur
Monsieur Makiliwè
ATEKPE Administrateur
Civil
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BP 170 RP - Dakar
Tél : (221) 33.822.59.29
Cel : (221) 77.546.50.53
Fax : (221) 33.822.56.14
E-mail : moussniang@yahoo.fr
Skype : mniang97
BP 170 RP - Dakar
Tél : (221) 33.822.59.29 – 33.822.26.08
Cel : (221) 77.520.12.58
Fax : (221) 33.822.56.14
E-mail : dionkendiaye@yahoo.fr
Skype : dionke
BP1153 RP - Dakar
Tél,Bureau : (221) 33.854.44.91
Cel : (221) 77.658.35.95
Fax : (221) 33.823.60.30
E-mail : anprovbs@yahoo.fr
Skype : confenabvisénégal@yahoo.fr
BP 383 – Lomé
Tél : (228) 22.21.20.25/22.21.27.84
Cel : (228) 90.26.58.39
Fax : (228) 22.21.05.72
E-mail : abtalime@yahoo.fr
BP 15331 – Lomé
Tél : (228) 22.51.41.82
Cel : (228) 90.04.34.43
Fax : (228) 22.21.05.72
E-mail : tchagadzi@yahoo.fr
BP 13537 – Lomé
Tél : (228) 90.36.05.22/99.44.77.03
Cel : (228)
Fax : (228) 22.51.41.82
E-mail :bouyend@yahoo.fr
BP : 360- Lomé
Tél : (228) 22.23.29.11
Cel : (228) 99.48.58.06
Fax : (228) 22.21.47.30
E-mail :jboukary@hotmail.com
BP 383 – Lomé
Tél : (228) 22.22.16.43
Cel : (228) 90.18.56.46
Fax : (228)
E-mail : koolsam2004@yahoo.fr
BP 383 – Lomé
Cel : (228) 90.16.31.63
E-mail : mexes05@yahoo.fr
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Monsieur Kpante BOUAB,
Economiste
Monsieur Koku Vinyo
GBADZI, Juriste, Chef
Division Réglementation et
Contentieux à la DCIC
Ministère du
Commerce et de la
Promotion du Secteur
Privé (suite)

Monsieur S.K.Maurice
MAKAWA, Chef Division
statistique à la Direction du
Commerce Intérieur et de
la Concurrence
Madame A.Anne
AVOGBEDOR,
Contrôleuse de Commerce
à la DCIC
Monsieur Tomtala WINGA,
Chef Division des
Statistiques à l’exportation
des produits agricoles

TOGO (suite)

FTCPPRT

Monsieur Kpèziwezou
ALASSAN, Président
National

Centrale des
Producteurs de
Céréales du Togo
(CPC-Togo)

Monsieur Ayefoumi OLOUADARA, Président National

SIM-TOGO

Monsieur Anani Kodjogan
KPADENOU, Représentant
SIM

Fédération Nationale
des Professionnels de
la filière Bétail et
Viande du Togo
(FENAPFIBVTO)

Monsieur Alassani
ALIDOU, Président

BP 383 – Lomé
Cel : (228) 90.06.74.27
E-mail : alexbob80@yahoo.fr
BP 10190 – Lomé
Tél : (228) 22.21.35.85
Cel : (228) 91.29.36.24 – 949.78.42
Fax : (228) 22.21.65.45
E-mail : happy02@live.fr
BP 383 – Lomé
Tél : (228)
Cel : (228) 90.13.54.88
Fax : (228)
E-mail : morismaka@yahoo.fr
BP 383 – Lomé
Tél : (228) 22.21.20.25
Cel : (228) 90.18.07.79
E-mail :anneyodi@yahoo.fr
BP 1648 – Lomé
Tél : (228) 22.27.56.88
Cel : (228) 90.03.33.20
E-mail :answinga@yahoo.fr
BP 365 - Sokodé
Tél : (228) 25.50.15.62/24.45.95.63
Cel : (228) 90.05.07.12/99.11.83.99
Fax : (228) 25.51.04.95
E-mail : alassanz@yahoo.fr
BP 12472 – Kaboli
Cel : (228) 911.44.52
E-mail : salifolou@yahoo.fr
BP 1263-Lomé
Tél : (228) 22.37.22.02
Cel : (228)90.29.88.10
E-mail : akpadenou@gmail.com
BP 16 BP 53 – Lomé
Tél Bureau: (228) 23.20.71.20
Cel : (228) 90.03.53.83/
99.56.69.24/92.56.62.96
E-mail : alidoualassani@yahoo.fr

PARTENAIRES

CORAF/WECARD

Dr Hamadé KAGONE

Madame Ursula KOHNEN,
Conseillère Sénior Chaines
de Valeurs
USAID ATP et
E-ATP
Monsieur Brahima
CISSE,Analyste des
donnees
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BP 48 – Dakar
Tél : (221) 33.33.869.96.18
Cel : (221) 77.586.25.69
Fax : (221) 33.869.96.31
E-mail : hamade.kagone@coraf.org
Skype : hamade.kagone
01 BP111 – Ouagadougou
Tél : (226) 50.34.70.34
Cél : (226) 78.16.56.00
Fax : (226) 50.34.48.63
E-mail : ukohnen@agribizafrica.org
BP………. – Accra
Cel : (233) (0) 27.60.60.119
Cel Burkina : (226) 70.25.91.93
E-mail cissebra@hotmail.com
Skype : bracisse
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PARTENAIRES (suite)
Monsieur Koffi
AMEGBETO, Economiste
Organisation pour
l’Alimentation et
l’Agriculture

FAO

Monsieur Dramane
COULIBALY, Consultant

ROESAO

ROPPA

Réseau des
Opérateurs
Economiques du
Secteur Agricole et
Agroalimentaire en
Afrique de l’Ouest
(ROSEAO)
Collectifs des
Associations
Pastorales du Niger

Monsieur Sidy GUEYE,
Secrétaire Permanant

Monsieur Ilitinine
ABANKAWEL, CAPAN/
ROPPA

Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest
(CSAO)

Secrétariat du
CSAO/OCDE

Moniseur Thomas ALLEN,
Economiste

COFENABVI-AO

Secrétaire Général
Adjoint

Monsieur Timbila Thomas
SAWADOGO, Secrétaire
Général Adjoint

FEWS NET/USAID

Monsieur Mahamane
Nasser RABIOU AL
MADJIR, Analyste des
Marchés

PROMISAM/MSU

Dr Boubakar DIALLO

IITA/ReSAKSS-WA

Dr. Mbaye YADE
Coordonnateur Régional
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BP 1628
Tél (233) 302.675.000
Cél : (233) 263.017.619
Fax : (233)
E-mail : koffi.amegbeto@fao.org
BP ……. – Ouagadougou 01
Tél : 226) 50.36.59.79
Cel : (226) 70.26.19.12
Fax : (226)
E-mail : coul1150@yahoo.fr
BP 308 – Rufisque
Tél : (221) 33.836.66.61/
33.836.8654
Cel : (221) 77.273.08.33
Fax : (221) 33.836.66.61
E-mail : ogsidy@yahoo.fr
Skype : sidyna_omar
Bvd de la Jeunesse Y A 23
Tél : (227) 20.75.27.37/21.66.97.50
Cel : (227) 96.89.35.88/90.32.72.88
Fax :(227) 20.75.27.37
E-mail : capancollectif@yahoo.fr
Skype : nomade620
BP 75016 – Paris, 2 rue André
Pascal, France
Tél : (0033) 1 45 24 90 13
Cel :
Fax : (221) 33.836.66.61
E-mail : thomas.allen@oecd.org
01 BP 1501 – Ouagadougou 01
Tél : 226) 50.37.53.02
Cel : (226) 70.20.52.37
Fax : (226) 50.30.53.95
E-mail : cofenabvi_ao@yahoo.fr
skype : timbila.sawadogo@yahoo.fr
BP 11615 - Niamey
Tél : (227) 20.37.36.88
Cel : (227) 96.14.17.12– 90.14.64.62
E-mail : malmadjir@fews.net
Skype : malmadjir3
BPE : 2906- BAMAKO
Tél : (223) 20.22.34.19
Fax : (223) 20.23.34.82
E-mail : diallob@msu.edu
PMB 5380 – IBADAN
Tél : (234) 80.60.90.88.43
Cel : (234)
Fax : (234)
E-mail : myade@cgiar.org
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CILSS
Prof. Alhousséïni
BRETAUDEAU, Secrétaire
Exécutif

Monsieur Moussa CISSE,
Coordonnateur Régional
Programme d’Appui Accès
aux Marchés
Amadou Mactar KONATE,
Expert en sécurité
alimentaire

Ramané OUEDRAOGO,
Expert en commerce
régionale
Secrétariat Exécutif
Monsieur Nobila Jean
Christophe SORGHO,
Interprète

CILSS

Monsieur Tijan SALLA,
Traducteur
Alex Christel
OUEDRAOGO,
Gestionnaire Financier
Monsieur Ahmadou
SANKARE,
Communication
Monsieur Emmanuel
SANOU, Secrétaire

Centre régional
AGRHYMET

Monsieur Bernardin
ZOUNGRANA, Expert
analyste
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03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.31.40.22
Fax : (226) 50.37.41.32
E-mail :
alhousseini.bretaudeau@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.31.40.22
Fax : (226) 50.37.41.32
E-mail : moussa.cisse@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.31.40.22
Fax : (226) 50.37.41.32
E-mail : konate.amadou@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.31.40.22
Fax : (226) 50.37.41.32
E-mail : rasmane.ouedraogo@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.62.86.78
Fax : (226) 50.37.41.32
E-mail : nobila.sorgho@cilss.bf –
njcsorgho@gmail.com
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.87.05.99
E-mail : tijan.salla@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.87.05.99
E-mail : alex.ouedraogo@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.87.05.99
E-mail : ahmadou.sankare@cilss.bf
03 BP 7049 – Ouagadougou 03
Tél : (226) 50.37.41.25/26
Cél : (226) 70.26.38.96
E-mail : emmanuel.sanou@cilss.bf
BP 11011- Niamey
Tél : (227) 96.08.81.07
Cel : (227)
Fax : (227)
E-mail : b.zoungrana@agrhymet.ne
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