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I.   INTRODUCTION :  
 
Du 09 au 13 avril 2007, s’est tenue dans la salle de la Dette Publique à Bamako, 
République du Mali, la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire et les 
opportunités d’échanges au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 
Organisée par le CILSS, avec l’appui de la CEDEAO et de l’Union Européenne, cette 
conférence a enregistré la participation des représentants des dispositifs nationaux des 
systèmes d’information des marchés des pays membres du CILSS, des pays côtiers non 
membres du CILSS (Bénin, Cote d’ivoire, Guinée Conakry,Togo et Nigeria), des 
représentants des coordinations du Réseau des opérateurs économiques du secteur 
agricole et agro alimentaires en Afrique de l’Ouest, des organisations et institutions sous 
régionales et internationales (UEMOA, CEDEAO, FEWS.net,USAID), la liste des 
participants figure en annexe. 

 

Trois allocutions ont été prononcées respectivement par Monsieur Musa MBENGA, 
Secrétaire Exécutif du CILSS, Docteur Monisoye Olorunsola AFOLABI, Directeur du Centre 
Informatique Communautaire, Représentant de la Commission de la CEDEAO et par 
Monsieur Fousseyni MARIKO, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture du Mali. 
Ces différentes allocutions sont présentées en annexe. 

 
Cette conférence témoigne de la nécessaire vision sous régionale de la problématique de 
sécurité alimentaire et d’échanges tant en terme de production agricole que de circulation 
de produits agricoles entre les zones  excédentaires et les zones déficitaires. 
 
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants ont mis en place un bureau et adopté 
l’ordre du jour des travaux qui figure en annexe. 
 
Le bureau se compose comme suit : 

 

PRESIDENT  : M. Maliki BARHOUNI, Président ROESAO Niger ; 

RAPPORTEURS  : 

MM.    Lamissa DIAKITE, INSHA/CILSS 
Lansana BAYO, Guinée 
Bernardin ZOUNGRANA ; CRA/CILSS 
Sidy GUEYE, Président ROESAO Sénégal 
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II – DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux de la conférence ont commencé le 09 avril par : l’assemblée générale du 
RESIMAO et la visite des marchés. 
L’assemblée générale du RESIMAO s’est tenue dans la salle de conférence de la Dette 
Publique et a regroupé l’ensemble des membres du réseau. La Guinée Bissau a été 
acceptée comme dixième membre du RESIMAO. 
En ce qui concerne la visite de terrain, les opérateurs se sont constitués en deux groupes : 
un groupe bétail-viande et un groupe céréale. Le groupe céréale a visité deux marchés de 
Bamako (Niarela et Bagadadji). Le groupe bétail-viande s’est rendu sur le parc petit 
ruminant de Faladié et le marché de bovins de Niamana. Ils ont pu à ces différents endroits 
constater, l’organisation et le fonctionnement des marchés et ont relevé les difficultés qui 
portent entraves au développement des échanges. 
Les autres jours ont été marqués par des présentations en plénière avec comme support 
les communications faites par les représentants des pays , du CILSS de la CEDEAO et par 
ceux du FEWS NET, du RESIMAO, du MISTOWA et de l’USAID. 
 

III – RESULTATS DES TRAVAUX 
 
Présentation par pays : 
La sous région ouest africaine a enregistré deux campagnes successives de bonnes 
récoltes. Ce qui a permis un bon approvisionnement des marchés et a l’amélioration de 
l’accès aux produits par les ménages. 
 
Certes il subsiste des poches de déficit, mais dans l’ensemble la campagne agricole 2006-
2007 a été une campagne relativement bonne, eu égard aux informations fournies par les 
dispositifs nationaux de suivi de la campagne agricole. Elle a été marquée par un 
renforcement des échanges entre les pays de l’hinterland et les pays côtiers à la faveur du 
développement des voies de communication et des NTIC. 
 
La situation par pays se présente comme suit : 
 
Burkina Faso 
 
L’excédent céréalier enregistré ces deux dernières campagnes agricoles a influencé de 
manière considérable les prix des céréales à la baisse. Pour la campagne 2006 -2007, la 
baisse des prix au producteur est de 40% pour le maïs blanc. Comparés à la campagne 
précédente, les prix des céréales sont en baisse de l’ordre de 30%. Les autres produits 
vivriers tels que le niébé, le vouandzou et le riz ont connu des prix un peu plus élevés et 
stables grâce aux opportunités d’exportation de ces produits vers les pays voisins.  
 
Les terme de l’échange bétail/céréales sont demeurés en faveur des produits de l’élevage. 
Toutefois, les transferts des surplus des provinces excédentaires vers les provinces 
déficitaires du pays, la reconstitution des stocks institutionnels (PAM, SONAGESS,…), les 
flux en cours vers les pays voisins (Mali, Niger, Ghana), qui connaissent des prix plus 
élevés pourraient soutenir la tendance actuelle à la hausse des prix des produits vivriers 
dans les prochains mois. 
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Côte d’Ivoire : 
 
Les productions vivrières en 2006 ont globalement été meilleures à celles de 2005. 
Le déficit des importations de céréales (maïs, riz) est passé de 453 789 tonnes en 2000 à 
914 808 tonnes en 2006.  
En ce qui concerne le sous- secteur de l’élevage, les importations proviennent du Burkina 
Faso, du Mali et du Niger, et s’estiment à plus de 166 000 têtes de bovins, 268 000 têtes 
d’ovins.   
 
Les prix des denrées alimentaires sont restés stables en 2006 avec une baisse de  2,22 % 
à la consommation par rapport à 2005.  
 
Guinée Bissau 
 
La Guinée Bissau exploite 28% de son potentiel de terres cultivables estimées à 1.410.000 
hectares. La situation des stocks dégage un déficit de 41% qui est comblé comme 
d’ordinaire par les importations constituées essentiellement de riz ; 
 
La chute vertigineuse des prix de la noix d’acajou, principale source de revenu des 
ménages agricoles, rend difficile leur accès à la nourriture. Néanmoins, face à cette 
situation, les ménages développent des stratégies qui leurs permettent, tant bien que mal, 
d’assurer quotidiennement leur alimentation. 
 
Des incertitudes planent sur la prochaine campagne de commercialisation à cause du 
niveau actuel des prix de la noix sur le marché (50F/Kg) et d’un possible déclassement du 
produit du fait d’un mélange la production invendue de l’année dernière à la celle en cours. 
 
Le prix du riz importé reste très en deçà du riz local. Cette différence atteint par moment 75 
FCFA au kilogramme. Cela se justifie par l’engouement marqué des populations sur le riz 
local. 
 
Guinée Conakry : 
 
La production céréalière de la Guinée (riz, fonio et maïs) pour la campagne 2006/2007 se 
chiffre à 2.117.858 tonnes auxquelles il faut ajouter la production de 294.494 tonnes 
d’arachide et de 1.068.548 tonnes de manioc. Les importations de riz se sont accrues de 
15% en se situant à 340.000 tonnes en 2006. Quant au sous secteur de l’élevage, la 
production a été de 3.962.000 bovins, 1.247.000 ovins, 1.489.000 caprins, 78.000 porcins, 
16.817.000 têtes de volaille. 

 
Avec la dépréciation du franc guinéen, l’essentiel de la production vivrière était exportée ; 
ce qui a eu pour conséquence une hausse des prix des produits alimentaires. 
 
Mali : 
 
Pour la deuxième année consécutive, la campagne 2006/07, le Mali affiche un bon résultat 
ce qui a entraîné la chute brutale des prix des céréales notamment le maïs en octobre 
2006. Cette situation a amené les autorités à mettre en œuvre des stratégies pour inverser 
cette tendance. 
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Les prix pourraient subir des hausses avec de faibles amplitudes. S’agissant du riz bien 
que le Mali soit déficitaire de 53.170 tonnes, son prix observe actuellement une relative 
stabilité 
 
Niger 
 

La baisse des prix, amorcée depuis août 2006 s’est poursuivie avec l’arrivée des nouvelles 
récoltes sur le marché. Cependant, à partir du mois de janvier 2007, on assiste à une 
hausse des prix du mil (+5%) et du sorgho (+4%), les prix des autres céréales (maïs et riz 
importé) étant restés stables. 

La tendance des prix des céréales dépendra essentiellement des achats institutionnels et 
de la conjoncture économique au Nigeria, principal fournisseur du Niger en céréales 
sèches. Les prix du riz pourraient se stabiliser ou baisser les prochains mois en fonction 
des aides reçues et de la conjoncture internationale. 
 
Nigeria  
 
La production céréalière de la campagne 2006-2007 est de 28 871 000 tonnes contre 26 
942 000 tonnes en 2005, soit une hausse de 7%. Il a même été noté une mévente du maïs, 
suite à une baisse de la demande de ce produit par les fermes avicoles décimées par la 
grippe aviaire. 
 
Sénégal : 
 
La campagne agricole 2006/2007 se caractérise par une baisse de la production céréalière 
de 31 % par rapport à 2005/2006 et de 14 % par rapport à la moyenne des 5 dernières 
années. Ce déficit de la production s’est répercuté de façon néfaste sur les prix. Les stocks 
de sécurité se sont situés à 25.000 tonnes. 
 
Togo : 
 
En 2006, on note un léger excédent de la production céréalière de 7729 tonnes, tandis que 
pour les tubercules l’excédent est de 491 000 tonnes, alors les légumineuses ont 
enregistrées une baisse de plus de 50%  soit 18 700 tonnes. 
 
Une flambée des prix a été observée pour les produits vivriers pendant la période de 
soudure  de mai à juillet suite à une offre insuffisante dans certains marchés.  
 
Perspectives agricoles et alimentaires 
 
Pour ce qui concerne les céréales sèches (maïs, sorgho et mil), les perspectives en Afrique 
de l’Ouest sont bonnes. Les quantités produites pourront satisfaire la demande. Cependant 
bien que l’offre arrive à couvrir la demande de façon globale, il existe dans beaucoup de 
pays des zones, qui sont sous surveillance et qui pourraient bénéficier d’une intervention 
d’urgence en cas d’une détérioration peu probable de la situation. 
Les prix pourront, après la reconstitution des stocks subir, des hausses avec de faibles 
amplitudes qui pourraient être assimilées à l’évolution saisonnière des prix. Cependant au 
Sénégal, on s’attend à une installation des difficultés alimentaires avant la soudure. Ce qui 
pourrait augmenter les importations de maïs aussi bien de la sous région que du marché 
international. 
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Bien que le riz soit une  céréale de grande  consommation en Afrique de l’Ouest, sa 
production reste tout de même largement inférieur à celles des céréales sèches.  Ainsi 
quels que soient les résultats globaux de production, l’Afrique de l’Ouest reste largement 
déficitaire en riz. Ce déficit est comblé par les importations de riz du marché international 
 
La demande en maïs pour l’aviculture risque de ne pas atteindre son niveau d’avant la 
grippe aviaire notamment au Nigeria. L’évolution normale des prix de céréales reste encore 
possible pour le maïs. 
 
Toutefois, toutes ces évolutions seront fonction de plusieurs facteurs dont les plus 
importants et qui nécessitent un suivi rapproché sont entre autres l’évolution de la parité 
entre les différentes monnaies de la sous région,  
 
Le marché de Dawano au Nigeria 
 
DAWANO est le plus grand marché ouest africain de produits vivriers. C’est le centre de 
transit principal d’une bonne partie des volumes des productions agricoles annuellement 
mis en marché au Nigeria.  
 
A ce titre il joue un rôle capital dans le dispositif de sécurité alimentaire en Afrique de 
l’ouest au regard de son incidence sur la stabilité alimentaire et de son impact déterminant 
dans la structure des prix des produits vivriers. 
 
Le marché de DAWANO en données chiffrées : 
La DAWANO Market Development Association (DMDA) regroupe les vingt huit les (28) 
associations que compte le marché pour un total de  50.000 exploitants et de 536 entrepôts 
de stockage. 
 
Les transactions effectuées à DAWANO sont tracées et documentées par les opérateurs à 
travers le Point d’Information Commerciale Agricole (PICA) de la DMDA. Aussi, 3.200 
tonnes de produits vivriers y sont quotidiennement exportés dans la sous région ouest 
africaine. 
  
Les acteurs déplorent cependant les entraves de toute sorte qui affectent le bon 
déroulement des échanges transfrontaliers malgré l’intervention combinée des autorités 
nigérianes de la CEDEAO, du CILSS et de MISTOWA. Ce qui d’ailleurs a eu pour effet de 
les alléger considérablement en portant le volume des exportations de produits vivriers 
nigérians dans la sous région ouest africaine au montant de $ US 250 millions.  
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Le SIGOA – TOPS 
 
SIGOA–TOPS est un Système communautaire Informatisé de Gestion des Opportunités 
d’Affaires de la CEDEAO.  
 
Il vise essentiellement : 

 La facilitation de la gestion et de l’échange des informations sur les opportunités 
d’affaires sur les biens et services, parmi les importateurs et exportateurs de la 
CEDEAO. 

 La gestion des contacts commerciaux durant les foires expositions et rencontres 
acheteurs- vendeurs 

 La mise en place des modules du système CEDEAO d’Informations économiques et 
commerciales (ECOWAS – TINET). 

 
Le système est architecturé en pyramide avec au sommet comme Point Focal, le Centre 
Informatique Communautaire  de la CEDEAO basé à Abuja (Nigéria) et à la base les 
Correspondants nationaux du réseau établis au niveau des Etats. 
 
La Base de Données, une fois la connectivité établie, offre aux utilisateurs les possibilités 
de consulter les données ci-après : 

 Profils des entreprises 
 Offres, demandes et appels d’offres répertoriés 
 Catalogue électronique des produits 
 Informations diverses sur les produits et les marchés : données statistiques, tarifs 

douaniers, données technologiques, vie des entreprises, études de marché, analyse 
produits etc. 

 Possibilités de travailler sur des bases de données sectorielles ou détaillées 
 Table de référence internationale des pays, des produits et des services, basée sur 

les codes ISO, le système harmonisé, la codification UNCSS, ainsi que les groupes 
de produits du CCI 

 
Le système de par sa convivialité est d’une utilisation facile et autorise à tout moment les 
entreprises à réactualiser leurs données.  
 
L’expérience des PICA a été partagé à travers les points suivants : 
 

 Sa stratégie pour accroître le commerce sous-régional à travers l’implantation des 
Points d’Informations Commerciales Agricoles (PICA). 

 le site TradeNet.  
 Les perspectives pour le développement du commerce sous régional 
 Le témoignage d’un utilisateur du TradeNet. 

 
Les enjeux agricoles dans le processus TEC/APE/OMC en Afrique de l’Ouest : 
 
L’exposé a porté sur les quatre points ci- après : 

 Quelques repères sur l’agriculture ouest africaine et ses enjeux 
 Les orientations de la politique agricole ouest africaine : l’ECOWAP 
 Les implications sur le processus TEC/OMC/APE 
 Le programme de travail pour 2007 

 



 9

L’agriculture contribue pour 21 milliards dans le produit intérieur brut régional qui est de 73 
milliards. Elle mobilise environ 62 % de la population ouest-africaine. Les produits agricoles 
occupent une large place dans les échanges régionaux avec le reste du monde. Les 
exportations avec l’UE portent sur un nombre réduit de produits peu concurrents des 
productions européennes. Les importations diversifiées, dont 70 % sont des produits 
concurrents des productions locales ouest africaines. 
 
 
Implications sur le tarif extérieur commun  
 
Les propositions en discussion sont : 
 
Les produits figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont répartis en quatre 
(4) catégories désignées comme suit :  

 Catégorie O: Biens sociaux essentiels:  
 Catégorie 1: Biens de première nécessité, matières premières de base, 

biens d’équipement, intrants spécifiques  
 Catégorie 2: Produits intermédiaires: 
 Catégorie 3: Biens de consommation finale et tous autres produits non 

mentionnés ailleurs 
L’idée d’une catégorie 4, est en discussion: Produits sensibles et stratégiques 
 
En plus des droits de douane et taxes proposés, l’introduction de trois mesures 
d'accompagnement visant la protection des secteurs agricole, manufacturier et industriel, 
susceptibles de faire face à une concurrence déloyale des importations, suite à 
l’introduction du TEC: 
 

 La Taxe Dégressive de Protection de la CEDEAO (TDPC); 
 La Taxe de Sauvegarde de la CEDEAO (TSC); 
 Le Droit Compensateur de la CEDEAO (DCC) 

 
Implications pour la négociation agricole à l’OMC 
 
Les dossiers importants pour l’AO: 

 Le démantèlement des subventions à l’exportation et tous les soutiens qui 
affectent les conditions de compétitivité ; 

 L’accès aux marchés extérieurs: suppression des « cascades tarifaires » et 
problèmes  de normes SPS ; 

 L’accès aux marchés ouest africain s: protection des produits sensibles, 
mécanisme de sauvegarde spéciale ; 

 Construire un bon accord de partenariat avec l’UE (APE) = Orienter l’APE vers 
les enjeux de développement. 

 
A la suite des présentations qui ont été suivies de discussions fort enrichissantes, Madame 
Kimberly de l’USAID a informé les participants du nouveau projet que son institution 
souhaite mettre en œuvre dans le cadre de l’appui à l’amélioration des échanges 
commerciaux agricoles au niveau régionale et à la bonne circulation de l’information 
commerciale agricole en relation avec la CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA. 
Par la même occasion elle a rencontré les principaux acteurs présents que sont le 
RESIMAO et le ROESAO en vue d’examiner les modalités pratiques de collaboration. 
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IV – CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
A l’issue des travaux, il ressort que les disponibilités alimentaires sont globalement 
satisfaisantes au Sahel et en Afrique de l’Ouest suite aux bonnes récoltes de la campagne 
agricole 2006-2007.  

 
Les prix des céréales sont en général en baisse. Cette conjoncture favorise l’accès aux 
céréales pour les populations les plus vulnérables.  
 
En ce qui concerne le bétail, les prix pourraient connaître une hausse comparativement à 
leur niveau de 2006 et à la moyenne des cinq dernières années.  
 
Tenant compte de tout ce qui précède, la réunion a formulé des recommandations et des 
motions de remerciement. 
 

Recommandations 
 
A l’endroit des pays : 
 

 L’inscription au budget national des financements des Systèmes d’Information des 
Marchés. 

 Structuration de la coordination et de la concertation intra- Etats par : 
- La mise en place et l’animation des cadres nationaux de concertation 

regroupant tous les acteurs : producteurs, opérateurs économiques et 
administration publique ; 

- Le renforcement des capacités organisationnelles techniques, 
institutionnelles et financières des acteurs des filières agricoles, 
d’élevage halieutiques et sylvicoles ; 

 
 Une plus grande concertation des délégués des pays en vue d’une meilleure 

préparation de la conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les 
opportunités d’échanges au sahel et en Afrique de l’Ouest. 

 Une amélioration de la qualité des rapports des pays et une meilleure prise en 
compte des produits de l’élevage et une plus grande couverture des produits 
agricoles (céréales, racines et tubercules, légumineuses, fruits et légumes, bétails 
viande et produits halieutiques). 

 
A l’endroit du CILSS, UEMOA, CEDEAO, PAM, FEWS NET : 
 

 L’accélération de la mise en place d’un système d’information commerciale agricole 
en cours au niveau du CILSS ; 

 La structuration de la coordination et de la concertation intra et inter- Etats ; 
 

 Le renforcement des capacités techniques des opérateurs économiques et 
l’amélioration des analyses des informations sur les marchés ; 

  Un appui de la CEDEAO au ROESAO et au RESIMAO en vue d’une consolidation 
des acquis du MISTOWA ; 

 La mise en place d’un système de suivi des flux transfrontaliers. 
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A l’endroit des opérateurs économiques : 
 

 L’implication effective des opérateurs économiques et des organisations 
professionnelles pour un plaidoyer auprès des organisations sous régionales 
(UEMOA et CEDEAO) pour l’application effective des textes en vue d’une meilleure 
fluidité des échanges dans la sous région. 

 Le renforcement de la collaboration entre réseaux des systèmes d’information des 
marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO) et le réseau des opérateurs 
économiques au sahel et en en Afrique de l’Ouest (ROESAO) pour la circulation de 
la bonne information en vue d’une promotion des échanges. 

 
 

 
Fait à Bamako le 13 avril 2007 

 
 

       Les participants 
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MOTION DE REMERCIEMENT 
 
Les participants à la conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les 
opportunités d’échanges au sahel et en Afrique de l’Ouest, tenue à Bamako du 09 au 13 
Avril 2007, adressent leurs vifs remerciements : 
 

- Au Gouvernement et au peuple malien pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait 
l’objet ; 

 
- Au CILSS, à la CEDEAO et aux partenaires au développement, pour toutes les 

dispositions prises en vue du succès de la réunion. 
 

 
Fait à Bamako le 13 avril 2007 

 
 
 

Les participants 
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FICHE TECHNIQUE 
……………………… 

 
 
1. TITRE DE LA CONFERENCE 
 
Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la campagne 2006-

2007 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaire dans le 

Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

 
2. LIEU ET DATE DE LA CONFERENCE 
 
La conférence régionale se déroulera dans la salle de Conférence de la Direction de la 
Dette Publique à Bamako au Mali du 09 au 13 avril 2007. 
 
3. PARTICIPANTS 
 
La Conférence regroupera des délégués des pays membres du CILSS et non membres du 
CILSS (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Nigeria, Libéria, Sierra Leone et 
Togo). Ces délégations sont composées des responsables des Systèmes d’Informations 
sur les Marchés (SIM) et sur la Sécurité Alimentaire (SISA) ainsi que ceux des 
organisations d’Opérateurs Economiques. 
 
Participeront également à la rencontre des représentants des Partenaires Techniques et 
Financier (UE, USAID, ACDI, MIFRAC, PAM, FEWSNET, FAO, MISTOWA, CTA,..), 
d’Organisations de coopération régionale (CEDEAO, UEMOA), des personnes ressources 
et des représentants des acteurs de la société civile et d’ONG.  
 

4.  JUSTIFICATION 
 
Le bilan de la campagne agricole constitue la principale source  d’information pour la prise 
de décision dans les opérations d’achat et de vente de produits agricoles et l’élaboration 
des stratégies alimentaires en Afrique de l’Ouest, particulièrement au Sahel.  
 
Généralement, les bilans donnent les quantités et les sources d’approvisionnement en 
denrées alimentaires aux niveaux des producteurs, du secteur commercial et des 
structures privées et/ou étatiques ainsi que les zones excédentaires et déficitaires. Une 
situation de déficit se traduit généralement en besoins d’importation commerciale ou de 
transfert au niveau local des zones excédentaires vers des zones déficitaires. Ce sont 
aussi les informations des bilans des campagnes agricoles qui déterminent les stratégies 
de sécurité alimentaire et d’importation commerciale à court terme des Etats en Afrique de 
l’Ouest.  
 
Malheureusement, le secteur commercial privé, qui constitue un maillon incontournable 
pour la réalisation des objectifs des politiques de sécurité alimentaire, n’a pas accès aux 
informations des bilans des campagnes agricoles et les mesures de commerce extérieur et 
les stratégies de sécurité alimentaires qui en découlent. Ainsi, la mise en application de ces 
mesures et stratégies arrive souvent comme une surprise pour les acteurs privés et 
perturbe ainsi le fonctionnement normal des marchés. Cette situation crée des risques 
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accrus pour l’investissement du secteur privé dans les activités de commercialisation, 
notamment le stockage intra et inter-annuels. 
 
Pour dynamiser les échanges entre les pays sahéliens ; et entre les pays sahéliens et les 
pays de la sous-région et permettre au secteur privé régional de jouer un plus grand rôle 
dans l’approvisionnement des consommateurs, il est important de réduire les risques liés 
aux mesures politiques de sécurité alimentaire de court terme en rassemblant les acteurs 
du secteur privé, les décideurs, les techniciens, et la société civile pour partager les 
informations sur la situation alimentaire et discuter des évolutions possibles des marchés 
agricoles dans la sous-région. Un tel échange de données statistiques permet aux acteurs 
d’anticiper les réactions possibles des décideurs politiques aux perspectives alimentaires 
pour l’année en cours.  
 
L’hypothèse de base de partages d’informations sur la situation agricole et alimentaire à 
l’ouverture de la Conférence régionale sur les opportunités d’échanges en Afrique de 
l’Ouest est qu’aucun des acteurs n’a une image complète des évolutions possibles des 
marchés agricoles, mais qu’en créant un forum où tous les acteurs peuvent partager leurs 
connaissances, une image plus complète des évolutions possibles des marchés peut 
émerger. Cette rencontre constitue donc un instrument de dialogue essentiel dans 
l’amélioration de la commercialisation des produits alimentaires et l’atténuation d’une 
éventuelle crise en Afrique de l’Ouest. 
 
C’est dans ce contexte que le CILSS, en collaboration avec la CEDEAO organise, sous 
l’égide du Gouvernement du Mali, la «Conférence Régionale sur la situation agricole et 
alimentaire de la campagne 2006-2007 et les opportunités d’échanges de produits 
agricoles et agroalimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest». 
 
 
5. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
 
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 ; 
 
 créer des opportunités d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la 

sous région ; 
 
 informer et échanger sur les enjeux agricoles et alimentaires dans le processus 

TEC-APE-OMC.   
 
Les résultats attendus sont : 
 
 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 ; 
 
 les opportunités d’affaires/ d’échanges et les informations commerciales sont 

partagées et les contacts utiles établis entre opérateurs économiques ; 
 
 la création de contacts d’affaires entre opérateurs dans l’espace CEDEAO ; 

 
 la collaboration entre les systèmes d’information sur les marchés  et les opérateurs 

économiques de la région s’est renforcée ; 
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 les informations et connaissances sur les enjeux agricoles et alimentaires dans le 

processus TEC-APE-OMC sont partagées et discutées et les préoccupations et 
attentes des acteurs du commerce régional prises en compte ;   

 
 le renforcement de l’intégration régionale par les marchés. 

 
 
6. ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
Vu les délais et la nature des thèmes de la Conférence régionale, les travaux vont se 
dérouler en plénière. 
 
Il y aura des exposés introductifs suivi de débats. 
  
Le premier jour de la Conférence sera consacré aux réseaux des Systèmes d’Information 
sur la Marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO) et des Opérateurs Economiques en 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest (ROESAO) afin de les permettre d’affiner / 
finaliser leurs contribution à la Conférence régionale et d’effectuer des visites de marchés 
ou d’expériences réussies en matière de commercialisation. 
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AGENDA PROVISOIRE 
…………… 

 
 
Date :  09 - 13 avril 2007 
 
Lieu : Bamako (/Mali) 
 

Lundi 09 avril 2007   
 
08 h 00 – 09 H 00  : Enregistrement des participants  
 
09 h  00 - 17 H 30  :  Pré Conférence 
 
09 h 00 – 13 H 00 :  visites des marchés  
 

 Opérateurs Economiques : visites de marchés et d’expériences réussies en matière de 
commercialisation de produits agricoles  

 RESIMAO : Assemblée Générale et finalisation de la présentation / analyse du marché régional 
 
13 h 00- 14 H 30  :  Suspension,  déjeuner 
 
14 h 30- 16 H 00  : Discussions des visites, rédaction de rapport des visites, présentation  

des offres/ demandes et suite de l’Assemblée Générale du RESIMAO 
 

 Opérateurs Economiques : (1) rédaction et adoption du rapport ; (2) échanges / concertations 
individuelles ; (3) partages d’opportunités d’affaires 

 RESIMAO : Suite de l’Assemblée Générale et finalisation de la présentation/ analyse du marché 
régional 

 
16 h 00- 16 H 15  :  Pause café 
 
16 h 15 - 17 H 30  : Suite discussions des visites, rédaction de rapport des visites,  

présentation des offres/ demandes et suite de l’Assemblée Générale  
du RESIMAO 

 
 Opérateurs Economiques : (1) rédaction et adoption du rapport ; (2) échanges / concertations 

individuelles ; (3) partages d’opportunités d’affaires 
 RESIMAO : Suite et fin de l’Assemblée Générale et finalisation de la présentation/ analyse du marché 

régional 
 
17 h 30 : suspension des travaux 
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Mardi 10 avril 2007   
 
08h 00 – 09 h 00 :  Arrivée et installation des participants 
 
09h 00 – 09h 30 :  Cérémonie d’Ouverture de la Conférence  
 

 Mot du représentant du Président de la Commission de la CEDEAO  
 Mot du Secrétaire Exécutif du CILSS  
 Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Agriculture du Mali 

 
09 h 30- 10 h 00 : Pause Café 
 

10 h 00 -10 h 30 : Mise en place du bureau de la Conférence, présentation des participants, des  

objectifs et du déroulement  de la Conférence 

 
10 h 30- 11 h 30 : Présentation suivie de débats de la situation agricole et alimentaire au Sahel et dans la 

sous région  
11 h 30- 12 h 00 :          Evolution des marchés nationaux : le Bénin  
 
12 h 00– 12 h 30 :        Le Burkina Faso 
 
12h 30 – 13 h 00          La Côte d’Ivoire   
 
13 h 40 – 14 h 30 : Déjeuner 
 
14 h 30- 15 h 00  : La Guinée Conakry  
  
15 h 00 – 15h 30             Le Mali 
 
15 H 30 – 16 h 00 :         Le Niger 
 
16 h 00  - 16 h 15             Pause café  
 
16 h 15 – 16 h 45           Le Sénégal 
 
16 h 45 – 17 h 30           Le Nigeria 
 
17 h 30 :   Suspension 
 

Mercredi  11 avril 2007   
 
08h 30       : Reprise des travaux 
 
08 h 30 – 09 h 00   :  Présentation de l’évolution du marché régional par le RESIMAO 
 
09 h 00- 09 h 30    :  Présentation de l’évolution du marché régional par le FEWS NET 
 
09 h 30- 10 h 30    :       Débats sur les présentations  du RESIMAO et du FEWSNET 
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10h 30- 11 h 00 : Pause Café 
 
11 h 00 -13 h 00 :  Présentation suivie de débats du SIGOA- TOPS de la CEDEAO 

 

13 h 00 – 14 h 30 :         Déjeuner 

 

14 h 30– 15 h 30 :          Présentation suivie de débats des résultats de l’expérience  

                                des Points d’Informations Commerciales (PICA) par le MISTOWA  

 
15 h 30- 16 h 00 : Un instrument du commerce régional : le Marché de Dawanau 
 
16 h 00- 16 h 15 : Pause café 
 
16 h 15- 16 h 45  Débats sur le marché de Dawanau 
 
16 h 45 :                      Suspension des travaux 

Jeudi 12 avril 2007    
 
08 h 30           :            Reprise des travaux 
 
08 h 30- 09 h 15 :        Présentation suivie de débats des résultats de l’AG du RESIMAO 
 
09 h 15- 09 h 45 :        Présentation des résultats des visites de marchés 
 
09 h 45- 10 h 30 :        Débats sur les présentations  des résultats des visites de marchés 
 
10 h 30  – 11 h 00       Pause café 
 
11 H 00- 13 h 00 :       Les enjeux agricoles et alimentaires dans le processus TEC-APE-OMC par la 
                                    CEDEAO  
 
13 h 00- 14 H 30:         Déjeuner 
 
14 h 30              :       Rédaction du rapport de la Conférence, des recommandations et motions 

Vendredi 13 avril 2007    
 
09 H 00      :  Reprise des travaux 
 
 09 H 00- 11 H 00 : Présentation et adoption du rapport de la Conférence 
 
11 H 00 -12 H 30 : Suspension/ Pause Café/ finalisation du rapport  
 
12 H 30     : Clôture de la Conférence 
 
13 H 00     : Déjeuner  
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Allocution de Monsieur Musa MBENGA, Secrétaire Exécutif du CILSS, à la cérémonie d’ouverture de la 
Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges dans le 
Sahel et en Afrique de l’Ouest 
 

(Bamako, 09 – 13 avril 2007) 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, 
 
Madame le Représentant de l’Union Européenne, 
 
Dr AFOLABI, Directeur du Centre Informatique Communautaire, 
Représentant du Président de la Commission de la CEDEAO, 
 
Monsieur le Représentant de la Commission de l’UEMOA, 
 
Monsieur le Représentant du Directeur Général de l’INSTITUT du SAHEL 
 
Monsieur le Représentant du Chef de file du Comité des Partenaires du CILSS, 
 
Mesdames, Messieurs les Représentants des partenaires techniques et financiers du CILSS, 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des réseaux des Systèmes d’information sur le Marché, 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs économiques importateur / exportateurs de produits 
alimentaires de l’Afrique de l’Ouest, 
 
Honorables invités,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au tout début de mon propos je voudrais remercier, au nom de toutes les délégations ici présentes, les 
autorités et le peuple malien pour l’accueil chaleureux et les excellentes conditions de travail qui nous sont 
offertes depuis notre arrivée à Bamako. Il s’agit là d’un signe de leur attachement à la construction de 
l’intégration sous-régionale dans l’espace Ouest-africain, chère aux Présidents des pays membres du CILSS et 
de la CEDEAO.  
 
Je voudrai également me réjouir de la présence parmi-nous de plusieurs personnalités représentants les 
partenaires techniques et financiers du CILSS à cet important rendez-vous novateur sur la situation agricole et 
alimentaire et les opportunités d’échanges. 
 
Je voudrais enfin souligner que cette rencontre régionale est la première organisée par le CILSS et la 
Commission de la CEDEAO avec l’appui de l’Union Européenne, et qu’elle s’insère dans le processus de mise 
en place d’un système d’information sur la production et le commerce de produits agricoles en cours de 
discussion entre la CEDEAO, le CILSS et les autres partenaires. Il s’agit d’un début de collaboration plein de 
perspectives pour la région eu égard des mandats et domaines de compétence complémentaires du CILSS et 
de la CEDEAO.  
 
Mesdames, Messieurs, 
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Comme vous le savez, le bilan de la campagne agricole constitue une source principale d’information pour la 
prise de décision dans l’élaboration des stratégies alimentaires en Afrique de l’Ouest, particulièrement au 
Sahel. Il détermine également les stratégies d’importation commerciale à court terme de nos États. C’est ce qui 
explique que les résultats de la rencontre régionale des dispositifs de suivi de la campagne agricole tenue en 
mars 2007 au Sénégal soient le premier inscrit à l’ordre du jour de notre rencontre, à fin d’avoir une vue 
partagée avec tous les participants. 
 
Notre espace s’est dotés d’outils de plus en plus performants pour le suivi de la situation alimentaire aux 
niveaux national et régional et les réseaux d’opérateurs économiques privés se créent et se professionnalisent 
davantage.  Cependant force est de reconnaître que les réactions des acteurs sont encore lentes et que la 
visibilité des interventions des opérateurs n’est pas encore suffisamment assurée. 
 
Malgré tout, en dehors des mesures d’urgences, l’État doit laisser jouer les règles du marché fondées sur la loi 
de l’offre et de la demande. En conséquence, vous conviendriez avec moi que le secteur commercial privé 
constitue un maillon incontournable pour notre sécurité alimentaire. De ce fait, nous devons veiller à ce que nos 
opérateurs économiques accèdent aux informations sur le bilan des campagnes agricoles, aux mesures de 
commerce extérieur et autres stratégies de sécurité alimentaires qui en découlent. 
 
L’enjeu est d’en faire une Conférence Régionale unique qui regroupe toutes les catégories d’acteurs 
représentatifs intervenant en amont et en aval dans le domaine de la sécurité alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l’ouest côtière. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La campagne agricole 2006-2007 a été une compagne relativement bonne, eu égard aux informations fournies 
des dispositifs nationaux de suivi de la campagne agricole. Certes, il subsiste des poches de déficits, mais 
dans l’ensemble la situation est moins tendue que les campagnes passées.   
 
L’autre aspect important à prendre en compte c’est le renforcement des échanges entre les pays de l’hinterland 
et les pays côtiers à la faveur du développement des voies de communications et des NTIC. 
  
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires du CILSS 
notamment à l’Union européenne et à la CEDEAO dont le concours a permis d’organiser cette Conférence. 
 
Ma gratitude va aussi aux différents partenaires techniques du CILSS : l’UEMOA, le projet FEWS NET USAID, 
le bureau régional du PAM en Afrique de l’Ouest et la FAO, qui nous ont accompagné et qui continuent de 
nous faire confiance.  
 
Pleins succès à vos travaux !  
 
Je vous remercie. 
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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Agriculture; 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 
 
Monsieur le Représentant de la Commission de l’UEMOA; 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des Etats membres de la CEDEAO et du CILSS ; 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires au 
développement ; 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations socioprofessionnelles, de la société civile et du 
secteur privé ; 
 
Honorables invités,  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer, au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, Dr Mohamed 
Ibn Chambas, toute notre gratitude au  Président de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Amadou 
Toumani Touré, au Gouvernement et au peuple maliens, d’avoir bien voulu accepter d’abriter  cette rencontre 
et mettre à notre disposition toutes les facilités permettant d’en assurer le succès. 
 
Je voudrais, également féliciter la CILSS, pour avoir pris l’initiative de maintenir et de renforcer le processus de 
création d’un marché régional des produits agricoles et agroalimentaires. 
 
Je voudrais enfin remercier les représentants des Etats membres de la CEDEAO et du CILSS, des partenaires 
au développement, des organisations régionales et internationales, des organisations socioprofessionnelles, de 
la société civile et du secteur privé, qui ont bien voulu répondre à l’invitation conjointe du CILSS et de la 
CEDEAO, en participant à cette rencontre. 
 
Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 
 
Le développement agricole et la promotion du commerce des produits agricoles requièrent la mise en place 
d’un système d’information efficace, efficient et adapté, non seulement aux besoins des différents acteurs, mais 
aussi garant d’un développement  économique durable.  
 
Plusieurs systèmes d’information fonctionnent dans la région et ont besoin d’être mis en synergie pour plus 
d’efficacité.  
 
Aussi, je suis heureux de vous informer que, après avoir discuté des initiatives en cours et des besoins 
d’informations des différents acteurs, la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, ont convenu, en Février 2007 à 

 
Allocution du Représentant de la Commission de la CEDEAO, à la cérémonie d’ouverture de la 
Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les perspectives d’échanges de 

produits agricoles et agroalimentaires en Afrique de l’Ouest 
 

(Bamako, Mali, 9 au 13 Avril 2007) 
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Ouagadougou, de mettre en place un Système conjoint d’information dans le domaine agricole, dénommé 
AGRIS. 
 
Elles souhaitent qu’il soit un Système intégré et complet, car couvrant l’ensemble des besoins des acteurs : 
évolution des facteurs naturels, des  filières et des productions, des marchés, de la sécurité alimentaire et de la 
vulnérabilité des populations, etc... 
 
A cet effet, une feuille de route a été définie, qui prévoit : 

 la conduite de l’étude de définition du Système  AGRIS, en fin Mai ; 
 l’organisation d’une réunion de validation du projet de Système AGRIS, en Juin ; 
 la présentation du Système AGRIS aux partenaires, pour la mobilisation des ressources nécessaires à 

sa mise en œuvre, en juin. 
 

Nous invitons les partenaires techniques et financiers, à appuyer ce processus, qui vise à mettre en place ce 
cadre fédérateur pour plus de synergie et d’efficacité des interventions dans la région. 
 
Je souhaite pleins succès aux travaux et vous remercie de votre attention ! 
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Siège Social : Bamako B.P. E 5589 

Tél.: (00 223)    676 83 47 /  221 40 73/221 17 11 Fax (00223 221 40 73) 
E-Mail : reseausim@yahoo.fr 

Site Web : resimao.org 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RESIMAO A LA CONFERENCE REGIONALE SUR 
LA SITUATION ALIMENTAIRE ET LES OPPORTUNITES D’ECHANGES 

TENUE LE 09 AVRIL 2007 A BAMAKO, AU MALI 
 
 
PRESENTATION DU RESIMAO 
 
A sa création en 2000, le RESIMAO était composé de 6 pays (Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal 
et Guinée Conakry).  
En 2002 avec l’adhésion du Bénin et du Togo, la famille du RESIMAO a été portée à 8 membres.  
En 2005, ce nombre est porté à 9 avec l’entrée du Nigeria. 
En 2007, la Guinée Bissau est admise comme dixième membre du Réseau.      
Environ 60 produits suivis sur plus de 400 marchés urbains et ruraux dont  une cinquantaine d’intérêt régional.  
 
Missions : 
 
Le RESIMAO œuvre à : 
 

1. Faciliter une meilleure prise de décision commerciale pour tous les acteurs, à travers une gestion 
efficace de l’information (collecte, traitement et diffusion) ; 

2. Favoriser l’émergence de SIMs Nationaux à travers une autonomie administrative et financière ; 
3. Insuffler une dynamique aux SIMs par la mise en place d’un système de suivi évaluation ; 

 
Objectifs :   
 
Entre autres objectifs, le RESIMAO ambitionne de : 
 

1. Créer un cadre formel d’échanges d’information agricole entre les SIMs Nationaux des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest ; 

2. Favoriser l’autonomie, l’émergence et la pérennité des systèmes d’information nationaux membres en 
constituant un groupe de pression et de plaidoyer auprès des décideurs politiques, administratifs, 
législatifs et juridiques ; 

3. Harmoniser les méthodes de collecte, de traitement et de diffusion des données utilisées par les SIMs ; 
4. Mettre à la disposition de tous les acteurs, l’information à temps réel, pour une meilleure prise de 

décision, en vue de contribuer au développement et à la fluidification des échanges commerciaux sous 
régionaux, pour une sécurité alimentaire durable ; 
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5. Contribuer à l’amélioration des revenus des acteurs du monde rural ; 
6. Favoriser la prise de décision relative à la production, la transformation et la commercialisation de 

produits agricoles et agro alimentaires par les gouvernements et les institutions régionales en Afrique 
de l’Ouest ; 

7. Contribuer au développement de l’espace commercial africain de produits agricoles et agro 
alimentaires, par l’harmonisation des politiques et réglementations nationales et régionales ; 

8. Contribuer au renforcement des capacités techniques et professionnelles des organisations 
d’opérateurs économiques en relation avec les activités du marché agricole ; 

9. Collaborer avec les organisations nationales, régionales et internationales, qui ont des objectifs 
similaires ; 

10. Favoriser la convergence des SIMs d’un même pays vers une synergie d’actions autour du SIM public 
considéré comme point focal.  

 
Perspectives : 
 
Le RESIMAO reste fidèle à ses objectifs premiers en terme d’ouverture et de complémentarité vis-à-vis des 
systèmes existants. De ce point de vue, notre Réseau s’inscrit en droite ligne dans le processus d’intégration 
en cours dans la sous région, et se félicite de la collaboration d’organismes  comme la CEDEAO et le CILSS et 
l’appui de l’ensemble des partenaires. 
 
A la suite du Nigeria et de la Guinée Bissau, d’autres SIMs comme ceux du Ghana et de la Sierra Léone sont 
sur le point de rejoindre le RESIMAO. Ce qui par conséquent affirmera son caractère de système  d’information 
régional.    
 
 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RESIMAO 
 
L’an deux mille sept et le lundi 09 Avril à neuf heures (9h00) s’est tenue dans la salle de Conférence de la 
Direction de la Dette Publique à Bamako, au Mali, la quatrième Assemblée Générale du Réseau des Système 
d’Information sur les Marchés Agricoles de L’Afrique de l’Ouest (RESIMAO).  
 
La séance présidée par le Coordinateur du réseau, Monsieur Salifou DIARRA qui, en tant que Coordinateur de 
l’Observatoire des Marchés Agricoles a souhaité la bienvenue en terre malienne ainsi qu’un plein succès aux 
travaux. Le quorum a été largement atteint avec la participation des représentants de tous les SIMS des pays 
membres, à l’exception du Togo (voir la liste de présence en annexe).  
 
L’ordre du jour adopté à la suite des amendements formulés par les participants s’articule autour des points ci 
après :  
 

1. Examen et adoption du PV de la dernière AG, tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Mars 2006.  
2. Rapport moral du Coordinateur.  
3. Situation financière du RESIMAO.  
4. Questions diverses 

 
Avant d’aborder le premier point, l’Assemblé Générale s’est prononcée sur un certain nombre de points qui 
figuraient initialement au premier projet d’ordre du jour et qui ont porté notamment sur : 
 

- la feuille de route du groupe NTIC et la gestion de la version 3 de la plateforme technique ; 
- les relations du RESIMAO avec ses partenaires ; 
- la situation de la base de données et la de mise en place éventuelle de nouveaux sites.  
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Un comité restreint composé de : Assoumana SAMAILA (SIMA/Niger), Marlyse ABATTAN ADENLE 
(ONASA/Bénin),  Mouhamadou NDIAYE (CSA/Sénégal) et Aboudoulaye ILBOUDO (Burkina Fasso) a été mis 
en place pour examiner les points ci-dessus.  
  
 
I. Examen et adoption du PV de la dernière AG, Mars 2006.  
 
Monsieur Abdoulaye ILBOUDO, rapporteur de cette Assemblée Générale, a donné lecture du procès verbal 
initialement distribué à tous les participants. A la suite de corrections et d’observations, le rapport a été adopté 
à l’unanimité.  
 
II. Rapport moral du Coordinateur  
 
En reprenant la parole, le Coordinateur a présenté à l’assistance Mr Gabriel AFU, responsable du NAMIS, et 
Vice Coordinateur du Réseau remplaçant ainsi Monsieur GODSON appelé à faire valoir ses droits à la retraite.   
 
La Guinée Bissau (SIM/DSVAP) a été admise comme dixième membre de plein droit suite à l’examen et à 
l’approbation de sa demande d’adhésion par cette Assemblée Générale.  
 
Et Mr Diarra de rappeler le niveau d’évolution de certains dossiers, notamment les relations que notre Réseau 
entretient avec des partenaires comme le CTA, le CILSS et le MISTOWA mais également le dossier relatif aux 
TIC. Il a ensuite invité l’assistance à porter un regard critique sur la situation dans laquelle travaillent les 
systèmes d’information existants.  
 
Sur le plan de ses rapports avec certains partenaires, il s’est félicité de l’évolution positive de la collaboration 
avec le CTA, la CEDEAO et le CILSS.  
 
En effet, le CTA a poursuivi l’appui habituellement apporté à notre Réseau en finançant le développement de 
notre plateforme dont la version III est en cours de finalisation. Le protocole d’accord RESIMAO-CEDEAO est 
également à un niveau très avancé, il s’agit maintenant aux deux institutions de le finaliser.  
En ce qui concerne le projet de bulletin régional CILSS-RESIMAO, les échéances initialement retenues pour la 
diffusion du premier numéro ont été repoussées. Aussi, a-t-il invité les participants à prendre les dispositions 
les plus appropriées pour permettre la sortie de ce premier numéro dans les délais requis.   
 
Enfin, il est revenu sur certaines rencontres auxquelles notre Réseau a participé à la suite d’invitations qui lui 
ont été adressées, il s’agit  notamment : 
 

- de la «Table ronde sur les stratégies d’amélioration des échanges dans la sous région ouest 
africaine », tenue à Abuja au Nigeria en Mars 2006 ; 

- de la mise en place de l’observatoire des fruits et légumes en Afrique de l’Ouest, tenu à Conakry en 
Novembre 2006 ; 

- de la réunion du Comité Technique de Pilotage de l’étude portant sur la proposition du dispositif de 
suivi des flux transfrontaliers des produits agricoles et agro alimentaires en Afrique de l’Ouest, tenue à 
Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, en Décembre 2006 ; et 

- de la rencontre « Tech For Food » tenue à Paris en Mars 2007.   
 
   III. Situation financière du RESIMAO  
 
Le Trésorier Général a indiqué que la situation financière du RESIMAO est marquée par une accalmie, la 
dernière entrée de fonds issue des cotisations des membres remonte à Mars 2006, date de notre dernière 
rencontre à Ouagadougou.  Ces cotisations sont chiffrées à 391 000 F CFA et ont porté le solde à 798 151 F 
CFA. 
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Par ailleurs, à la date du 04 décembre 2006, un virement d’un montant de 11.777.708 F CFA a été reçu du 
CTA, constituant la première tranche d’une enveloppe totale 60.000 euros, soit environ 30 millions de F CFA. 
Cet appui a permis de prendre en charge  une partie des frais consentis pour le développement de la version III 
de notre plateforme.  
 
Le solde actuel du compte est de 12 504 459 F CFA et le montant total des cotisations affiche un solde de 726 
751 F CFA.  
 
IV. Questions Diverses 
 
Aucun point n’a été abordé dans les divers 
 
V. Recommandations 
 
L’Assemblée générale a formulé deux principales recommandations portant sur : 
 
1. La création d’un poste de chargé de communication dans le but de promouvoir la visibilité du réseau. 
2. La finalisation du protocole d’accord CEDEAO/RESIMAO 
 
VI. Remerciements  
 
L’Assemblée Générale du RESIMAO, tenue le 9 avril 2007 dans la salle de réunion de la Direction Dette 
Publique du Mali, à Bamako, remercie très chaleureusement le CILSS, la CEDEAO et l’ensemble des 
partenaires qui ont permis la tenue de la Conférence Régionale sur les Perspectives Agricoles et les 
Opportunités d’Echanges au Sahel et en Afrique de l’Ouest  (CORPAO). 
 
A la suite de cette motion de remerciement, tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été abordés. Ceci a mis 
fin aux travaux à 13 h 10 mn.  
 
 
Le Président de séance :                                                                                                Le Rapporteur : 
 
Salifou  B.  DIARRA                                                                                                        Moussa   NIANG  
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QUTRIEME ASSEMBLEE GENERALE DU RESIMAO, 

(Tenue à Bamako, le 09 Avril 2007) : 
LISTE DE PRESENCE 

 
 

Nom et prénom Structure 
 

Adresse Email 

Salifou DIARRA OMA-Mali BP : E5589 Bamako, 
00223 22 14 07 3 

salif@datatech.net.ml 

Alain I. TAGNAN SIM/SONAGESS 
Burkina Faso 

01BP354 
Ouagadougou01 

itagnan@hotmail.com 

Moussa NIANG CSA-Sénégal BP170 RP Dakar. 
Tél. : 00221 59 29  /546 
50 53 

moussaniang@yahoo.fr 

Assoumana SAMAILA SIMA Niger BP 10 496 Niamey  
Tel 00227 981 44 47  

asamaila@yahoo.fr 

Mouhamadou N’DIAYE SIM/Sénégal 00(221)520 12 58  dioukendiay@yahoo.fr 
Mme ADENLE Marlyse Née 
ABATTAN 

ONASA/Bénin 00229 959 553 19 mlysat@yahoo.fr 

KOUABLE Noel OCPV/CI 00225 07 85 22 93/24 39 
19 80 

noelkouable@yahoo.fr 

DIAKITE Yacouba SIPAG-Guinée BP 5146 conakry Tel :224 
60 59 18 00 

diakiteyacouba2005@yahoo.fr 

ILBOUDO Abdoulaye SIM/SONAGESS 
Burkina Faso 

01BP354 Ouaga 01 Abdoulayeilboudo01@yahoo.fr 

TRAORE Pierre OMA-Mali 00223 221 40 73/ 00223 
614 78 59 

pirtraore@datatech.net 

MEITE Madioman OCPV-CI Tel : 00225 24 39 19 
80/00225 07 79 43 52 

madioman@yahoo.fr 
 

SANI Laouali Addoh SIMA-Niger BP 10496  
Tel : 00227 74 27 / 00227 
88 10 70 

slaos1@yahoo.fr/ 
simc@intret.ne 

Gabriel AFU NAMIS-PCU  
Nigeria 

FMARD Plot 
223DMabushi, Zone B6 
Box 325  Abuja, 
Tel : 00234 80 378 77 643  

Goafu2004@yahoo.com 

Oyigoya GODWIN  NAMIS-PCU 
Nigeria 

PCU Mabushi, Abuja, 
Tel : 234 80 358 66 359 

Ogoye_2004@yahoo.com 
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Synthèse de la visite de marchés de bétails 
 
Composition du groupe : 
 
Messieurs 

- Barry Tidiane, opérateur économique, 
- Souleymane NIMAGA, opérateur économique, 
- Godwin Oyigoga, NAMIS–PCU Nigeria 
- Lamissa DIAKITE,  INHA/CILSS 
- Bernardin ZOUNGRANA, AGRHYMET/NIAMEY 
- Souleymane KONTE,  Interprète 

 
Marches visités : 
 
Marché de petits ruminants de Faladié et marché de gros ruminants de NIAMANA 
Il s agit de deux marchés  jouant les deux fonctions : Terminal et de regroupement avec une présence marquée 
d embouche au niveau du marché de NIAMANA. 
Les principaux acteurs sont : 
 

- les marchands de bétails,  
- les exportateurs  
- les éleveurs et les bouchers. 
 

Sur les deux sites visités on note que les acteurs sont organisés en association. 
Tous les deux marchés visités sont quotidiens avec des heures de grande affluence (l après midi). 
 
Les ventes se font aussi bien en gros qu’en détails. 
 
Les principaux atouts des deux marches sont essentiellement : 
 

- Les acteurs sont organises en associations régies par des textes 
- Le relatif bon approvisionnement du marché de Faladié 
- L existence dune demande. 

 
En ce qui concerne les faiblesses et insuffisances des marches ont note : 
 

- La faible fonctionnalité des organisations 
- Faible implication des femmes dans les activités 
- Absence d infrastructures au niveau des marchés 
- Financements inadéquats 
- Insuffisance d informations commerciales 
- Tracasseries administratives tant au niveau des frontières qu’a l’intérieur des pays  

d’exportation. 
- Faible disponibilité des moyens de transport appropriés 
- Coûts élevés des aliments bétails 

 
Solutions  

- Construction  et la généralisation des postes juxtaposés aux postes frontières. 
- Application effective de la libre circulation de biens et des personnes. 
 
- Prix fortement liés aux aléas climatiques 
- Existence de tests d échange avec les pays de la sous région (sahéliens et côtiers) 
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- Existence de possibilités et opportunités d échanges 
 
Leçons tirées : 
 
Secteurs caractérisés par l’informel avec des acteurs peu formés et peu organisés 
 
 Suggestions 

- Formations des acteurs : formation en langue nationales en marketing et gestion, 
- Plaidoyers auprès des institutions nationales et internationales  
- Meilleures collecte, traitement et diffusion de l information sur les prix, les offres etc. 
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CONFERENCE REGIONALE SUR LA SITUATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ET 

LES OPPORTUNITES D’ECHANGES AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’ OUEST 
du 09 – 13 AVRIL 2007 à BAMAKO (Mali) 

 
 

CILSS – CEDEAO 
 
 

Rapport du Groupe Céréales 
 
 
Composition: 
 
1.  Maliki    BARHOUNI             NIGER 
2.  Léopold    GANSOU  BENIN 
3.  Sidy    GUEYE  SENEGAL 
4.  El Hadji Boubacar  FOFANA  GUINEE 
5.  Lansana    BAYO              GUINEE 
6.  Raul    SANHA  GUINEE BISSAU 
7.  Moussa Boubacar   BAH              MALI 
8.  Mme TRAORE Kadia  FOFANA  MALI 
9.  Souleymane M.   KEITA  MALI 
10. Bazoumana   KOUMARE             MALI 
11. Awa    KANAKOMO MALI 
12. Mme Rosalie  BOTTI   COTE D’IVOIRE  
 
 
Introduction  
 
Le Groupe céréales, composé de dix (10) membres, a eu à effectuer le 09 avril 2007 deux visites sur deux 
marchés de la Ville de Bamako : 
 
- NIARELA  
- BAGADADJI 
 
Par la suite, une synthèse a été effectuée en vue de dégager les constats, suggestions et recommandations. 
 
Bureau de Séance: 
 
- Président :   M. Maliki BARHOUNI            Niger 
- Rapporteurs : MM. Sidy GUEYE              Sénégal 
   Léopold GANSOU            Bénin 
- Facilitateurs : M. Souleymane KEITA             Mali 
              Mme TRAORE Kadia                Mali 
                          FOFANA   
 
Nom et Localisation des marchés  
 
 Le marché NIARELA est situé au quartier NIARELA sis dans la Commune II de Bamako. 

 
   Le marché BAGADADJI se trouve dans le quartier du même nom et est  sis dans la     Commune II de 

Bamako.  
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Typologie des marchés 
 
Ce sont des marchés de Gros, ½ Gros et Détail qui jouent en même temps un rôle de regroupement et de 
distribution. 
 
Produits et Acteurs dominants  
 
Produits dominants : Riz, Mil, Maïs et Échalote 
 
Acteurs dominants : Commerçants (Grossistes, ½ Grossistes et Détaillants), Intermédiaires et Producteurs. 
Généralement, les marchés de céréales sont dominés par les Hommes.  
Toutefois, pour les activités de détail les femmes jouent un rôle non négligeable.  
 
Organisation et Fonctionnement des marchés 
 
De manière générale,  l’accès aux marchés est libre. Il ne nécessite pas l’adhésion à une quelconque structure. 
Les acteurs des différents marchés sont regroupés en associations, plus ou moins fonctionnelles. Les marchés 
s’animent tous les jours. Le ravitaillement des marchés est assuré à partir des localités ci-après : 
 
 Riz :    Niono 
 Mil, Mais :  Koutiala, Sikasso et San  

 
Atouts et Points forts des marchés  
 
Les atouts et les points forts des marchés sont : 
 
  La solidarité liée aux liens de parenté qui existent entre les acteurs  

 
  La position stratégique des marchés 

 
  L’image et la réputation des marchés au niveau national et régional 

 
  La confiance réciproque entre acteurs 

 
  L’harmonisation des unités de mesure (Kilogramme)  

 
Contraintes, Faiblesses et Insuffisances des marchés  
 
Elles ont noms: 
 
   Insuffisance organisationnelle des associations (organisations peu fonctionnelles). 
   Difficultés d’accès aux marchés pour les gros porteurs. 
   Insuffisance des infrastructures de base (eau – électricité – sanitaires etc.….). 
   Insuffisance des infrastructures de stockage. 

 
 
 
 
Difficultés rencontrées dans la commercialisation notamment dans le commerce intra régional.  
 
 Financement des activités : difficultés  d’accès au crédit, taux d’intérêt élevé (12 à 20%). 
  Faible utilisation des circuits bancaires dans les transactions commerciales 



 34

  Informatisation des activités et faible niveau de formation des acteurs 
  Insuffisance des structures d’encadrement 
  Faible utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans les 

transactions. 
  Coût élevé du transport : tracasseries, insuffisance du fret retour, augmentation incessante des cours 

mondiaux du brut.  
 
Appréciation du niveau des prix, leur évolution et les explications y relatives  
 
 Riz : 

-  Brisure : 27 500 F CFA / 100 kg  à 30 000 F CFA  / 100 kg 
-  Entier : 31 000 F CFA / 100 kg  
-   RM40 : 27 500 F CFA / 100 kg 

 
   Gros mil :   9 750 F CFA à 10 000 F CFA / 100 kg 

 
   Petit mil :  10 000 F CFA à 11 000 F CFA / 100 kg 

 
   Maïs :  10 000 F CFA à 11 000 F CFA / 100 kg 

 
   Haricot : 25 000 F CFA / 100 kg 

 
 
Existence ou pas d’expériences d’opération test d’échanges commerciaux avec les opérateurs 
économiques des pays de la sous région  
 
Il existe des opérations d’échanges commerciaux avec plusieurs opérateurs économiques de la sous région. 
Mais les transactions financières restent encore fortement informelles. 
 
Possibilités, opportunités, conditions et modalités pratiques d’établissement de relations d’affaires / 
échanges avec les opérateurs économiques des pays de la sous région   
 
Il existe des possibilités et opportunités d’établissement de relations d’affaires et  d’échanges entre les 
opérateurs économiques des pays de la sous région, notamment entre le Mali et la Guinée, le Sénégal et le 
Burkina Faso pour les céréales (mil, riz).  Mais ces échanges restent entravés par les facteurs sus évoqués. 
 
Suggestions et recommandations du Groupe (Propositions et éléments de solutions).  
 
 Renforcement des structures d’appui et d’intégration notamment le ROESAO 
   Améliorer le système de collecte et de diffusion de l’information commerciale agricole  
   Renforcement des infrastructures de transport et de communication 
   Réduction des tracasseries 
   Formation et information des acteurs  
   Amélioration des conditions de financement des activités (assouplissement des conditions d’accès au 

crédit et réduction des taux d’intérêt) 
 
 
Bamako, le 09 Avril 2007 
 
 
Aimable attention à vous 
 
Le Groupe Céréales 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 

PAYS NOM et PRENOMS FONCTIONS CONTACTS 
ADENLE ABATTAN Marlyse Chargée Système 

d’information et 
Communication 

RESIMAO/ ONASA 
06 BP 2544 Cotonou 
Tél. (229) 21 33 15 02/ 229  95 95 5319 
E-mail : onasa@onasa.org  
              mlysat@yahoo.fr  

 
 
 
 
BENIN 

Léopold GANSOU Président ROESAO Bénin ROESAO 
02 bp 1687 Cotonou 
Tél. (229) 954 29 051 
Fax (229) 21 30 8215 
e-mail : gansouleo@yahoo.fr  

Inoussa Alain TAGNAN Directeur de la Gestion 
des Stocks et du SIM 
SONAGESS / MAHRH 

RESIMAO 
01 BP 354 Ouagadougou 
Tél. (226) 50 31 28 05/06 
Fax (226) 50 30 19 48 
E-mail : itagnan@hotmail.com  

Abdoulaye ILBOUDO Chef Service Système 
d’Infirmation sur les 
Marchés de Produits 
Agricoles 
SONAGESS / MAHRH 

RESIMAO 
BP 354 Ouagadougou 
Tél. (226) 50 31 28 05/06 
Fax (226) 50 30 19 48 
E-mail : abdoulayeilboudo01@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
BURKINA FASO 

Tidjane BARRY PDG  COBERA  
Président de la CNB - 
ROESAO 

02 BP 5713 Ouagadougou 02 BF 
Tél. (226) 70 23 10 65 – 50 48 44 50 
Fax (226) 70 23 10 65 
E-mail : barrytidjane@yahoo.fr  

IRIE Ep. BOTTI Mezo Rosalie Présidente ROESAO ROESAO 
Tél : (225) 05 70 57 82 – 07 29 39 49 
Fixe : (225) 22 52 29 47  
E-mail : rosaliebotti@yahoo.fr  

Noël Kouable BI BAH 
 

Conseiller Technique RESIMAO/OCPV Minicom (Office d’aide à 
la commercialisation des produits vivriers) 
BP V2004 Abidjan 
Tél. (225) 07 85 22 93 / 24 39 19 80 
E-mail : noelkouable@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
COTE D’IVOIRE 

Madioman MEITE Informaticienne 
(membre équipe TIC) 

RESIMAO/OCPV 
BP V2004 Abidjan 
Tél. (225) 07 79 43 52 
E-mail : madioman@yahoo.fr  
 

GUINEE 
BISSAU 

Raul SANHA SIM Guinée Bissau Sistema de irnformaçao sobre o mercado 
Ministerio da Agricultura & Desinvolvimento 
Rural 
BP 71 Bissau 
Tél. (245) 22 12 00 / 661 41 43 
E-mail : Raulsanha@yahoo.com.br   
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Yacouba DIAKITE Directeur  
du SIPAG 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts 
(MAEEEF) 
BP 5146 Conakry 
Tél. (224) 60 59 18 00 
E-mail : yacoubadiak@hotmail.com  
            Diakiteyacouba2005@yahoo.fr  

Lansana BAYO Chef Cellule Sécurité 
Alimentaire/DYNAFIV 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts 
(MAEEEF) 
BP 576 Conakry 
Tél. (224) 64 21 56 92 
E-mail : mahamanbayo@yahoo.fr  
             Lansanabayo@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
GUINÉE 
CONAKRY 

Elh Hadj Boubacar FOFANA Président du REGOSA CCIAG – ONA – REGOSA 
BP 3136 Conakry 
Tél. (224) 31 80 69 / 59 39 68 
E-mail: aboubacar2002@yahoo.fr 

Salifou B. DIARRA  Coordinateur  
OMA 

RESIMAO 
BP : E 5589 BAMAKO – Mali  
Tel. (223) 676 83 47 
E-mail : salif@datatech.net.ml  

Pierre TRAORE  Représentant RESIMAO 
MALI 

Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture du Mali/observatoire du marché 
agricole 
BP E5589 Bamako 
Tél. (223) 221 40 73 – 614 78 59 
E-mail : pirtraore@datatech.net.ml  

NIMAGA Souleymane  CONOESAM 
BP E818mako 
Tél. (223) 672 00 23  
E-mail : vieux-nimaga@yahoo.fr  

TOURE Ibrahima Alassane SP/CONACILSS Ministère de l’Agriculture 
BP 61 Bamako 
Tél. (223) 222 86 67 
Fax (223) 222 86 67 
E-mail : itoure-alassane@yahoo.fr  

KEITA Francis Chef de Département OMA 
BP E 5589 Bamako 
Tél. (223) 221 40 73 / 676 83 39 
E-mail : kfrancis@datatech.net.ml  

KANAKOMO Awa Membre CONOESAM 
Tél. (223) 641 44 16 
E-mail : hawakanak@yahoo.fr 
 

KOUMARE Bazzoumna Président Union Nationale 
de la Pêche 

CONOESAM 
Bamako 
Tél. (223) 644 52 82 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMISSOKO Dramane Président Benkolo CONOESAM 
Koko Mali 
Tél : (+223) 624 11 93 
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BAH Moussa Boubacar Membre Commission de 
Contrôle 

CONOESAM/ROESAO Mali 
BP E 556 KATI  
Tél. (223) 227 20 61 / 618 73 45 
E-mail : moubab@yahoo.fr  

KEITA Souleymane 
Massamakan 

Président CONOESAM/ROESAO Mali 
BP 49A Kati 
Tél. (223) 639 06 12 
Fax (223) 2221 87 37 
E-mail : smkeitapfp@yahoo.fr  

FOFANA Kadia Secrétaire Administrative CONOESAM/ROESAO Mali 
BP 106 A Kati 
Tél. (223) 643 63 18 – 227 22 66 

DOUKOURE Kadiatou Journaliste Reporter Radio Guintan « La voix des Femmes » 
Tel (223) 648 14 37 
Fax (223) 220 06 26 
E-mail : kadi_coura200@yahoo.fr  

KEITA Djigui Journaliste Communication 
Tél. (223) 678 23 57 
E-mail : kdjigui@yahoo.fr  

SANGHO Mahamadou Bocar Journaliste Communication 
Tél. (223) 672 817 76/ 30 11 650 
E-mail : mahasango@yahoo.fr  

CAMARA  Djénéba Responsable PICA CONOESAM/ROESAO Mali 
Tél (223) 634 91 15 
Fax (223) 222 01 96 
Email : camdje@yahoo.fr  

DIARRA Diakaridia Membre (Filière Fruits et 
Légumes 

CONOESAM /ROESAO 
BP 94 A Koulikoro 
Tél. (223) 697 70 96 
E-mail : diakcenter2006@yahoo.fr  

René Alphonse  BARBIER Président Filière bétail 
viande – Vice Président  
Assemblée Permanente 
Chambre d’Agriculture du 
Mali 

BP 8030 Bamako 
Tél. (223) 220 66 80 – 611 81 54 
E-mail : barbieren2001@yahoo.fr  

Hamadoun SOW Directeur Cellule Planification Statistique 
BP 2357 Bamako 
Tél. (223) 221 59 20 
Fax : (223) 221 59 20 
E-mail : hsow@cpsma.gov.ml  

DIALL Aly Chef Section 
Commercialisation 

Direction Nationale des Productions et des 
Industries Animales 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
Tél. (223) 222 20 22 - 223 12 17 
Fax (223) 223 12 17 
E-mail : alia_diall2006@yahoo.fr  

Aliou COULIBALY Membre  
CONOESAM 
Fruits et Légumes 

Tél : (+223) 620 74 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COULIBALY Bandiougou Directeur des Projets 
PAM/MALI 

PAM/MALI Bamako 
Tel (5223) 220 54 22 
E-mail : 
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COULIBALY Mama Informaticien de Gestion 
et Responsable SIM 

ROESAO – Siège Régional 
Rue Boulevard du Peuple porte 1912 
Bamako 
Tél. (223) 223 55 74 /  694 64 60 
E-mail : nticmama@gmail.com  

Oumar TRAORE Secrétariat  Technique  du  
CTC  PSA 

BP 1748  BAMAKO – Mali 
Tél : 605 23 90 
Fax : 2217419 
E-mail : coc@cefib.com 

CAMARA Bandiougou Chargé de Programme 
Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 

BP E 5652 BAMAKO – Mali 
Tél : (+223) 229 15 36 
Fax : (+223) 229 85 73 
E-mail : csa@cefib.com 

Kadidia Djitèye SANGARE Transformatrice Fruits 
(gingembre instantané) 
Présidente 

BP 2390 BAMAKO – Mali 
Tél : (+223) 684 44 85 
E-mail : douceursahelienne@yahoo.fr 

COULIBALY Moussa Membre CONOESAM BP 9190 Bamako 
Tél. (223) 673 05 28 
E-mail : bamoussacoulibaly@yahoo.fr  

KEITA Tata Membre CONOESAM CONOESAM 
Bamako 
Tél. (223) 607 35 09 

PICCOLI Sara Assistante Technique Cellule d’appui  à la mise en œuvre du FED 
sur les questions de sécurité alimentaire 
Tel : (223) 624 82 90 
E-mail : piccoli@gmail.com  
              piccoli@confedmali.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALI 

DIAKITE Anne Marie Secrétaire CONACILSS 
MALI 

Ministère de l’Agriculture 
BP 61 Bamako 
Tél. (223) 676 29 35 
Fax (223) 222 86 67 
E-mail : annejolie1@yahoo.fr  

Gabriel AFU  National Project 
Coordinator 

NAMIS – PCU  
Abuja 
Tél (234) 803 78 77 643 
E-mail : Goafu2004@yahoo.com  

OYIGOGA GODWIN  Data Collection Specialist NAMIS –PCU 
Fed. Ministry of Agriculture & Rural 
Development 
Plot 223D Mabushi District Cadestral Zone 
B6 Box 325  Abuja 
Tél. (234) 80 358 66 359 
E-mail : goye_2004@yahoo.com  

Ahmed Imam  Executive Secretary 
D.M.D.A. 
ROESAO Member 

Dawonua  Market 
Kano 
Tel (234) 08036 14 83 44 
E-mail : IMAM1060@yahoo.com  

 
 
 
 
 
 
 
NIGERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gafar Ajao  ICT / MIS 
National Coordinator 

Dawanau ICT Center 
Dawanau, Kano 
Tel (234) 8036 26 50 88/ 649 75 536 
E-mail : gafara@gmail.com  
              Waf_project@yahoo.co.uk  
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Sani Laouali ADDOH TG RESIMAO  
BP  
Tél. (227) 20 74 27 18 
E-mail : slaos1@yahoo.fr 
              simc@intnet.ne 

ASSOUMANA  SAMAILA 
 

Responsable Statistique 
Informatique/SIMA NIGER 

NTIC/RESIMAO 
BP 10496 Niamey 
Tél. (227)  96 89 44 47 
E-mail : asamaila@yahoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
NIGER 

Maliki BARHOUNI Président ROESAO 
Niger 
Directeur Général 
SOCOPAP - SA 

ROESAO  NIGER 
BP 10892 Niamey 
Tél. (227) 96 97 43 40 
Fax (227) 20 73 70 32 
E-mail : barhounie@yahoo.fr  

Moussa NIANG SG/RESIMAO RESIMAO :SIM Sénégal 
BP 170 RP Dakar 
Tél. (221) 822 59 29 / 520 12 58 
Fax (221) 822 56 14 
E-mail : moussniang@yahoo.fr  

Mouhamadou  NDIAYE Gestionnaire Bases de 
données SIM/CSA 

Ministère de l’Agriculture et Sécuirité 
Alimentaire 
BP 170 RP Dakar 
Tél. (221) 822 56 14 
E-mail : dionkendiaye@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENEGAL Sidy GUEYE Président Réseau des Opérateurs Economiques du 

Secteur de l’Agroalimentaire de l’Afrique de 
l’Ouest (ROESAO/Sénégal) 
BP 308 Rufisque  
Tél. (221) 836 66 61/ 836 86 54 
Fax : (221) 825 26 49 
E-mail : ogsidy@hotmail.com  
              ogsidy@yahoo.fr  

LAWSON-ATUTU Latevi 
N’Bouka 

Ingénieur Agroéconomiste 
– Chef Division 
Informatique - DSID 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche 
BP 8377 Lomé 
Tél. (228) 221 60 13 – 905 66 37  
958 82 06 
Fax : (228) 221 86 24 
E-mail : tchamodo@yahoo.fr  

ALIDOU ALASSANI Président CT – ROESAO  
BP 45 Lomé 
Tél. (228) 903 53 83 – 956 69 24 
Fax (228) 251 68 69 
E-mail : alidoualassani@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
TOGO 

DZAKA   KOKOUTSE Sous–Directeur  
Commercial et de la  
Production   (OSAT) 

RESIMAO/NTIC 
BP  13537  Lomé  (TOGO) 
Tél : (+228)  222 01 92 / 910 90 15 
E – mail : dzakason@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 

DEBRAH S. Kofi Chef de Projet IFDC 
BP 284 CT Accra, Ghana 
Tél. (233) 217 80 830 
Fax (233) 217 80 829 
E-mail : kdebrah@ifdc.org  
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KOUYATE Ibrahim Responsable MISTOWA MISTOWA/IFDC MALI 
Tél. (233) 636 47 48 
Fax (233) 490 0121 
E-mail : massamakan@yahoo.fr  

ALOGNIKOU Kodjo M. 
Emmanuel 

Coordonnateur et 
Conseiller de Formation 

PMB CT 284 Cantonments, Accra, Ghana 
Tél. (233) (0) 21 780 830 
Fax (0) 21 780 829 
E-mail : ealognikou@iifdc.org  

 
 
 
IFDC/  
MISTOWA 
 
 
 

Ibrahim TOURE Coordonnateur 
MISTOWA/MALI 

BP 103 ACI Bamako 
Tél. (223) 628 68 47 
E-mail : itoure@yahoo.fr  

Dr  M.O. AFOLABI Directeur Centre 
d’Information 
Communautaire 

Tél : (+234) 80 34 0 881 86  
                     9314 50 17  
Fax (+234) 9314 21 03 
E-mail : afolabi@ecowas.int  

Yamar MBODJ Conseiller Agriculture Commission de la CEDEAO 
BP : 401 Abuja 
Tel. ((234) 9 314 7636 
Fax (234) 9 314 30 05 
E-mail : ymbodj@ecowas.int  
              mbodjyamar@yahoo.fr  

LIMANE Barrage Chargé de programme 
Principal, Coordination 
bases de données 
sectorielles 

Commission de la CEDEAO 
BP : PMB 401 Abuja 
Tél (234) 802 208 52 60 
Fax (234) 931 47 646 
E-mail : blimane@ecowas.int  

Orji HOPE E. Accountant 
Delegate (Participant) 

Tél : (+234) 8055477 / 65 
E-mail : hopie04neel@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
CEDEAO 

Ibrahim SOFO Technicien de soutien en 
Technologie d’Information 

BP 401 Abuja – Nigéria 
Tél : (+234) 80 53 21 95 65 
E-mail : ibrahimsofo@yahoo.ca 

 
 
UEMOA 

AYASSOR Tchambakou Expert chargé de 
l’Agriculture 

UEMOA 
01 BP 543 Ouagadougou 01 
Tél. (226) 70 17 48 16 
Fax : (226) 50 31 88 72 
E-mail : tchambakouayassor@yahoo.fr  

Musa S. MBENGA Secrétaire Exécutif 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Musa.mbenga@cilss.bf  

Moussa CISSE Coordonnateur 
PRA/Marchés 

03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Moussa.cisse@cilss.bf  

Dramane COULIBALY Coordonnateur 
PRA/SA-LCD-POP 

03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Dramane.coulibaly@cilss.bf  

Rasmané OUEDRAOGO Expert PRA/MARCHES 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Rasmane.ouedraogo@cilss.bf 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 CILSS /SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobila  Jean Christophe 
SORGHO 

Interprète  
 

03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Nobila.sorgho@cilss.bf  
              sorghonobila@yahoo.fr  
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Tijan SALLA Traducteur 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Tijan.salla@cilss.bf  

Longin SOMDA Comptable 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : longin.somda@cilss.bf  

Julienne OUEDRAOGO Secrétaire de Direction 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Julienne.ouedraogo@cilss.bf  

 
 
 
 

Blanche KABORE Secrétaire de Direction 03 BP 7049 Ouagadougou 03 
Tél : (00226) 50 37 41 25 / 26 
E-mail : Blanche.kabore@cilss.bf 

ZOUNGRANA Bernardin Expert Analyst CILSS/CRA 
BP 11011 Niamey 
Tél. (227) 96 08 81 07 
E-mail : B.zoungrana@agrhymet.ne  

 
 
 
 
CILSS/CRA Abdallah SAMBA  Chef Division Sécurité 

Alimentaire et Accès aux 
Marchés 

CILSS/CRA 
BP 11011 Niamey 
Télé. (227) 96 27 03 23 
E-mail : A.Samba@agrhymet.ne 

Dr NETOYO  Laomaïbao Chef DREAM BP 1530 Bamako 
Tél. (223) 223 40 67/ 222 30 43  
E-mail : netoyo@insah.org  

 
 
 
 
CILSS/INSAH 
 

Dr Lamissa DIAKITE Expert en Analyse des 
Marchés 

BP 1530 Bamako 
Tél. (223) 223 40 67 / 222 30 43 
Cel. (223) 648 52 79 
E-mail : lamissa-diakite@insah.org  
 

 
FEWS NET 

IBRAHIM M. Laouali Conseiller Régional en 
marché et commerce 
transfrontalier, 
Représentant Niger 

FEWS NET 
BP 11615  Niamey 
Tél. (227) 96 97 70 11 / 20 73 41 20 
E-mail : Librahim@fews.net  

ReSAKSS-WA 
IITA 

YADE Mbaye Coordonnateur Régional BP : PMB 5320 IBADAN – NIGERIA 
Tél. (234) 224 26 26 
Fax (234= 224 22 21 
E-mail : MYADE@CGIAR.ORG  

 
PERSONNE 
RESSOURCE 

KONTE Souleymane Interprète de Conférence Interprète de Conférence/ Membre de l’AIIC 
–Genève – Free Lance 
BP 2598 Bamako 
Tel (223) 220 05 51 (Dom) 
674 53 15 et 608 10 11 
E-mail : kontesoul23@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 


