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INTRODUCTION 
 
Du 16 au 18 juillet 2009, s’est tenue à  Olympe Hôtel de Bamako au Mali, la 
Conférence Régionale sur la dynamique des marchés au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest à l’initiative du CILSS et sous l’égide du Gouvernement Malien. 
 
Elle a regroupé une trentaine de participants représentant les instituts de recherches 
agricoles du Bénin, du Burkina Faso, de la République de Guinée, du Mali, du Niger 
et du Sénégal, des partenaires tels l’AFD Mali, Afrique Verte Mali, l’APCAM, le Projet 
ATP, la CNOP, FEWS NET, l’ORBV/AOC, le PAM, le PROMISAM, le REFESA Mali, 
le RESIMAO et des experts du CILSS. 
 
Première rencontre du genre, organisée par le CILSS, avec les institutions de 
recherches agricoles des pays du Sud, la conférence régionale a pour objectifs de : 
 
 discuter sur l’évolution des prix et leurs déterminants à la lumière du nouveau 

contexte régional et mondial ; 
 
 partager des résultats de recherches sur l’impact des mesures prises par les 

Etats sur l’évolution des marchés ; 
 
 partager les résultats des études déjà réalisées et les travaux en cours sur la 

dynamique du marché régional  et sur les stratégies d’adaptation des 
différents acteurs de marché. 

 
Il convient de souligner que cette initiative de réflexion collective dans un contexte de 
« vie chère » s’inscrit dans une perspective d’engager une dynamique de 
collaboration avec les instituts de recherche dans la sous région ouest africaine. 
 

I. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux de la Conférence se sont déroulés en quatre principales étapes à savoir 
la cérémonie d’ouverture, les présentations introductives suivies de débats, les 
travaux de groupes et l’adoption des conclusions de la Conférence. 
  

1.1. La cérémonie d’ouverture 
 
Deux allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture à savoir le mot de bienvenue 
du Directeur Général de l’Institut du Sahel (INSAH) et le discours d’ouverture du 
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture du Mali. 
 
Dans son discours de bienvenue, Dr Amadou Moustapha, Directeur Général de 
l’INSAH, représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS, a précisé que depuis 
l’augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial 
amorcée en 2007, le CILSS a intensifié son activité de suivi du marché régional.  
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Il a souligné que le CILSS, à travers cette conférence régionale, veut susciter de 
nouveau, la réflexion sur le fonctionnement du marché régional dans un contexte 
marqué par l’augmentation des prix des produits agricoles. Cette conférence vise 
notamment à faire connaître les résultats des études réalisées par les Instituts et 
Centres de Recherches agricoles des pays de la sous région sur la dynamique du 
marché régional. 
 
Dans son discours d’ouverture, Monsieur Fousseyni MARIKO, Secrétaire général du 
Ministère de l’Agriculture du Mali a mis en exergue les mesures prises par les 
gouvernements de la région ouest africaine pour renforcer l’offre nationale de 
produits agricoles pour faire face à l’augmentation vertigineuse des prix des denrées 
alimentaires sur le marché mondial. Il a salué l’initiative du CILSS de réunir les 
chercheurs et spécialistes de la sous région ouest africaine pour discuter des 
dynamiques du marché régional à la lumière du nouveau contexte régional et 
mondial et partager des résultats de recherches sur le fonctionnement du marché 
régional.  
 
A la suite de la cérémonie d’ouverture, un présidium de la Conférence a été mis en 
pace.  Il est composé ainsi qu’il suit : 
 
Président      :  Monsieur René Alphonse BARBIER du Mali ; 
Rapporteurs :  Messieurs Lansana BAYO de la Guinée et Dr Marou Zarafi 

     ASSANE du Niger 
Secrétariat    :  Rasmané OUEDRAOGO, Harouna KINDO, Keffing SISSOKO  
       et Bernardin ZOUNGRANA du CILSS 
 
A titre de rappel, Monsieur Moussa CISSE, Coordonnateur du PRA / Accès aux 
Marchés a présenté le contexte et les objectifs de la Conférence régionale. 
 

1.2. Les présentations et débats 
 
Les travaux proprement dits de la Conférence ont commencé par des  plénières sous 
forme de présentations introductives suivies de débats sur deux thèmes : 
« l’évolution des prix et leurs déterminants » et « l’évolution des flux 
transfrontaliers ». 
 

Les présentations sur « l’évolution des prix et leurs déterminants » : 
 
Au total, trois communications ont été partagées avec les participants à savoir les 
communications de : 
 

 Monsieur Lansana BAYO de la République de Guinée, sur « l’évolution des 
prix et leurs déterminants en Guinée» ; 

 Dr Lamissa DIAKITE du Mali, sur la « Réponse des producteurs de riz et du 

coton à la  hausse des prix et à la crise des denrées alimentaires au Mali » ; 
 Monsieur Laurent OLOUKOÏ du Bénin relative à la « Crise alimentaire au 

Bénin : analyse en termes de prix, de l’efficacité des mesures de politiques 
adoptées par l’Etat ». 
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Les présentations sur « l’évolution des flux transfrontaliers» : 
 
Tout comme pour le premier thème, trois communications ont été présentées 
dont celles de : 
 

 Docteur L. Mathias ZIGANI, du Burkina FAso, portant sur l’«Analyse des flux: 
flux de céréales, des fruits et légumes, des tubercules et du bétail - Grandes 
tendances et nouvelles géographies dans la période récente » ; 

 Docteur MAROU ZARAFI Assane du Niger sur le «Potentiel économique de 
l’oignon et du sésame au Sahel : Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du 
Sénégal » ; 

 Monsieur Cheikh Mbacké DIONE, sur la «nouvelle structure des flux 
commerciaux de bétail au Sénégal depuis la dévaluation du franc CFA». 

 
1.3. Les travaux de groupes 
 

A la suite des communications introductives suivies de débats, deux groupes de 
travail ont été constitués aux fins d’approfondir la réflexion sur le « comportement 
des acteurs dans le contexte de  vie chère »  et la « structure des prix des produits 
agricoles et l’évolution de la répartition des marges ». 

  
 
II. PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONS 

 
2.1. Des présentations introductives  

 
Les discussions menées suite aux présentations introductives sur « l’évolution des 
prix et leurs déterminants » ont porté essentiellement sur : 
 

 la problématique de l’inflation importée ou la transmission des prix mondiaux 
aux prix des produits locaux ; 

 le lien entre la réaction ou le comportement individuel des acteurs de marchés 
et l’aggravation ou l’atténuation de la crise ; 

 les efforts déployés par les Etats producteurs de l’espace Sahel et Afrique de 
l’Ouest et au niveau international (Banque Mondiale, Etats-Unis, France,...) 
pour la relance de la filière coton et la nécessaire mise en cohérence de ces 
initiatives ; 

 quelle alternative à la production du coton ? 
 le mécanisme de formation du prix et la répartition des marges entre les 

producteurs et les commerçants ;   
 la nécessaire revue de l’impact des mesures prises par l’Etat dans l’analyse 

de l’évolution des prix et leurs déterminants ; 
 les facteurs explicatifs de la hausse des prix des céréales malgré 

l’augmentation de l’offre consécutive aux bonnes productions ; 
 l’effet de substitution ou d’éviction entre produits (riz local/ riz importé, 

Riz/céréales sèches, etc.).  
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Par ailleurs, les débats instaurés à l’issue des présentations introductives sur 
l’évolution des flux transfrontaliers ont porté essentiellement sur : 
 

 l’absence/ faiblesse des statistiques sur les flux ; 
 la problématique des APE et la nécessité d’engager une véritable politique / 

stratégie de développement de nos filières agricoles ; 
 la problématique de l’intégration de nos principaux marchés ; 
 la nécessité de faire des cartes (à l’instar de l’exercice en cours au niveau du 

FEWS NET) et de renseigner les flux transfrontaliers (suivi des flux comme 
envisagé par le CILSS).  

 
2.2. Des travaux de groupes 
 

Les travaux en commission sur le thème « Analyser les comportements des acteurs 
dans le contexte de vie chère » ont permis de mettre en exergue les stratégies et 
comportements des acteurs comme les producteurs, collecteurs, grossistes, 
détaillants, transformateurs, transporteurs, les éleveurs, chevillards, bouchers, 
commerçants, exportateurs, consommateurs et des intervenants tels l’Etat, les OIG, 
les OI et les PTF selon les filières : cas du riz, des céréales sèches et du 
bétail/viande. (Le rapport des travaux de ce groupe est en annexe). A l’issue des 
discussions, les points suivants ont été notés : 
 

 Une plus forte présence du privé dans l’agriculture avec de plus en plus 
d’investissements ; 

 Le développement de certaines fonctions (stockage par exemple) ; 
 La plus grande utilisation des technologies de l’information dans le commerce 

régional ; 
 La plus grande implication des Etats dans les investissements agricoles pour 

l’augmentation de la production (insémination, mesures de soutien à la 
production, mécanisation agricole) ; 

 La prise en compte de la vulnérabilité urbaine dans les stratégies de sécurité 
alimentaire ; 

 Le test des filets de sécurité alimentaire par des structures comme le PAM ; 
 La reconversion de certains acteurs du marché régional. 

 
Quant aux travaux en commission sur le thème « Analyser la structure des prix des 
produits agricoles et l’évolution de la répartition des marges », ils ont permis de faire 
la présentation de la structure des prix des produits agricoles (riz et maïs) par pays, 
l’analyse des flux du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest et de faire deux études de 
cas (maïs au Bénin et riz en Guinée). Aussi, l’analyse de la distribution des marges 
entre les acteurs fait ressortir, pour le cas du maïs au Bénin, que les transformateurs 
sont les acteurs qui participent plus à la formation de la marge au niveau de la filière 
(77%). Les producteurs viennent en second rang (20%). Par contre, les grossistes et 
les détaillants y participent peu (respectivement 2 et 1%). En revanche, les coûts 
supportés par les grossistes sont élevés (diagramme 2). Cela pourrait s’expliquer, 
comme le montre le diagramme 3, par la forte proportion des coûts de transport (les 
rapprochements) qui représentent 48% de leur coût total et aux pertes de produits 
(43%).  
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Il importe de noter que le grossiste n’est pas en réalité pénalisé. En effet, ce dernier 
joue sur une grande quantité de produit qui lui permet de maximiser sa marge. 
 
Par contre, l’analyse relative au cas du riz en Guinée révèle que les marges des 
grossistes dans la commercialisation du riz local sont plus importantes que pour les 
autres acteurs (collecteurs, étuveuses, décortiqueurs, transformateurs, détaillants). 
 
A l’issue de l’exposé, les contributions ont porté sur les points suivants : 
 

 Les pertes dues à l’humidité au niveau du riz importé se répercutent au niveau 
des détaillants ; 

 L’étude de la répartition des marges entre acteurs nécessite l’utilisation 
d’outils d’analyse spécifiques ; 

 La prise en compte dans la structuration des prix et de la détermination des 
marges de la rétention de l’information au niveau de la plupart des acteurs du 
marché régional. 

 
III. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

 
3.1. Les perspectives 

 
La Conférence a défini des thèmes d’intérêt majeur et à portée régionale dans le 
cadre du suivi et de l’analyse de la dynamique des marchés, à développer en 
collaboration avec les institutions et centres de recherche agricole des pays de 
l’espace Sahel et Ouest Africain, au nombre desquels on peut citer : 
 

1. Evaluation de l’impact de l’arrivée des privés dans la production agricole ; 
2. Marchés agroalimentaires en Afrique de l’Ouest: Fonctionnement, dynamisme, 

et mécanisme de formation des prix ; 
3. Outils et méthodes d’analyse des marchés et essais de modélisation 

anticipatrice des prix des produits agricoles pour prévenir des crises en 
Afrique de l’Ouest. 

 
3.2. Les recommandations 
 
1. Prendre les dispositions pour développer les thèmes retenus dans les 

perspectives ; 
2. Institutionnaliser cette concertation une fois par an et œuvrer à la création 

d’un réseau ; 
3. Opérationnaliser le dispositif de suivi des flux transfrontaliers afin de disposer 

de données quantitatives sur les flux ;  
4. Développer les études prospectives pour éclairer et anticiper sur certains 

phénomènes ou sujets en rapport avec le marché régional ; 
5. Promouvoir les politiques de développement des filières dans la région. 
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Au terme de leurs travaux, les participants à la Conférence régionale sur la 
dynamique des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont adressé une motion 
de remerciement et de félicitation au Gouvernement, au peuple Malien et au CILSS 
pour l’accueil, l’hospitalité dont ils ont fait l’objet et pour toutes les dispositions prises 
en vue du succès de la Conférence. 
 

 
Fait à Bamako,  le 18 juillet 2009 
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MOTION DE REMERCIEMENTS 

 AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE MALIEN 
 
 
Les participants à la Conférence régionale sur la dynamique des marchés au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest, tenue à Bamako du 16 au 18 juillet 2009, adressent leurs 
vifs remerciements au Gouvernement et au peuple Malien pour l’accueil et 
l’hospitalité dont ils ont fait l’objet durant leur séjour à Bamako. 
 

 
Fait à Bamako,  le 18 juillet 2009 

 

Les participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTION DE FELICITATIONS 
 
 
Les participants à la Conférence régionale sur la dynamique des marchés au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest, tenue à Bamako du 16 au 18 juillet 2009, adressent leurs 
vives félicitations au CILSS pour cette initiative et pour toutes les dispositions prises 
en vue du succès de ladite Conférence. 
 

 
Fait à Bamako,  le 18 juillet 2009 

 
 
 

Les participants 
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COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL 
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL  

 Annexe 1 Secrétariat Exécutif 
 

 

Conférence  régionale  sur  la dynamique 
des marchés en  Afrique  de  l’Ouest 

 
Bamako (Mali), 16-18 juillet 2009 

 
Fiche technique 

 

I.  Contexte 
 
La crise de 2005 au Niger et celle qui a secoué le marché mondial depuis fin 2006 
ont mis en exergue le rôle et l’importance du marché dans la gestion de la sécurité 
alimentaire des populations aux niveaux local, régional, national et mondial. Au 
niveau de la sous région ouest africaine, la conjugaison des facteurs exogènes et 
endogènes a davantage exacerbé la situation et a précarisé les conditions de vie des 

populations. Sans être exhaustif, on relève que le contexte du marché régional des 
produits alimentaires qui demeure tendu est caractérisé par : 
 

- un renouveau de l’intérêt pour l’agriculture de la région et le marché sous 
régional à travers des mesures prises par les Gouvernements (Initiative riz au 
Mali, GOANA au Sénégal, Programme riz au Bénin, au Burkina Faso,…) ; une 
augmentation de l’offre nationale de céréales pour satisfaire la demande 
nationale ;  

 
- une faible connaissance des flux intracommunautaires en zone CEDEAO 

(estimés à 10-15% mais sans doute supérieurs) du fait notamment de 
l’amélioration des voies de communications et de l’utilisation de plus en plus  
forte des TIC par les acteurs de marché ; 

 
- la persistance des entraves aux échanges malgré l’existence des lois et 

règlements communautaires portant sur la libre circulation des produits, des 
biens ? et des personnes ; 
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- des dynamiques nouvelles : flux de tubercules et fruits de la Côte d’Ivoire vers 

le Sahel, émergence de nouvelles filières à vocation régionale (mangues, 
karité, sésame) ; 

 
- la volonté de la CEDEAO d’appuyer la structuration du marché régional des 

produits alimentaires, en lien avec le volet « Marché » du Programme 
Régional d’Investissement Agricole (PRIA) ; 

 
- le lancement du méta système de données AGRIS par la CEDEAO-UEMOA-

CILSS ; 
 
- une situation de hausse des prix des produits alimentaires importés qui tire 

vers le haut le prix des céréales locales dans certains pays alors que les 
productions agricoles et céréalières notamment se sont nettement améliorées 
à l’issue des récoltes de 2008. 

 
Parallèlement, on constate une grande dispersion de l’information sur le sujet. Divers 
ONG, des instituts de recherche, des universités du Nord et du Sud produisent en ce 
moment sur la question du marché régional.  
 
Dans ce contexte, une conférence régionale d’échanges dans le cadre des efforts 
conjoints actuels CILSS - CEDEAO permettrait de renseigner la thématique et 
d’orienter la mise en œuvre des politiques, notamment de l’ECOWAP. 
 
II. Objectifs et résultats attendus  
 
Les objectifs de la conférence régionale sont  les suivants : 
 
 discuter sur l’évolution des prix et leurs déterminants à la lumière du nouveau 

contexte régional et mondial ; 
 
 partager des résultats de recherches sur l’impact des mesures prises par les 

Etats sur l’évolution des marchés ; 
 
 partager les résultats des études déjà réalisées et les travaux en cours sur la 

dynamique du marché régional  et sur les stratégies d’adaptation des 
différents acteurs de marché. 

 
Les résultats attendus de la conférence régionale sont : 
 
 des présentations sur les différents outils permettant de mesurer et d’analyser 

l’intégration des marchés : 
 

- suivi des flux de produits agricoles et agroalimentaires ; 
- suivi de la transmission des chocs de prix : sur le plan géographique et entre  
  produits (entre céréales locales, entre céréales locales et importées…) 
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- des idées forces à verser dans les travaux stratégiques de la CEDEAO pour  
  la construction du marché régional ; 
- la consolidation d’une communauté de pratiques sur le thème de la  
  construction du marché régional. 
 

III. Déroulement de la conférence régionale 
 
La conférence régionale durera trois (3) jours. Elle alternera des séances en plénière 
et des mini ateliers de réflexion. 
 
Un site dédié à la thématique sera actif avant, pendant et après l’atelier régional. Il 
servira à lancer des appels à communication avant la conférence et à mettre en relief 
les documents support. 
 
Ce site Internet  hébergera également un forum internet lancé sur le thème avant la 
conférence. Le Secrétariat Exécutif du CILSS assurera la mise en place de ce site et 
la modération du forum. 
 
IV. Logistiques 
 
La conférence régionale rassemblera une trentaine de participants. Elle aura lieu les 
16,17 et 18 juillet 2009 à Bamako, République du Mali. 
 
Une réponse de principe pour la  participation  à  cette  conférence  est  attendue  le 
11 mai 2009, avec la désignation d’un représentant et le choix d’un thème de 
communication dans l’annexe jointe. 
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COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL 
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL  

 Annexe 2 Secrétariat Exécutif 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Thèmes proposés pour les communications 
 
 
Thème I : Evolution des prix et leurs déterminants  

 
a) transmission des prix des denrées importées sur les denrées locales ; 
 
b) formation des prix au sein des filières : reconstitution de la formation des prix le long 

des grands axes d’échanges, comparaison des niveaux de hausse des marges des 
différents types d’acteurs ; 

 
c) impact des mesures gouvernementales contre la vie chère sur les prix et le marché. 

    
Thème II : Analyse des flux 

 
a) Grandes tendances : flux de bétail, céréales, tubercules, produits maraîchers… ; 
 
b) Nouvelles géographies des flux dans la période récente : marchés frontières qui 

prennent de l’importance, réorientation des flux suite à la crise en Côte d’Ivoire… 
 
 
Thème III : Analyse des comportements des acteurs du marché dans le  
                   contexte de vie chère 
 

a) stratégies de mise en marché des différents types d’acteurs : producteurs et 
commerçants ; 

 
b) évolution des parts de marché des produits vivriers locaux. 
 

NB : Les communications se présenteront sous forme de document succinct de 10  
       pages maximum en copie dure et en 15 diapos maximum en PowerPoint 

Conférence  régionale  sur  la  dynamique  
des  marchés  en  Afrique  de  l’Ouest  

 
Bamako (Mali), 16-18 juillet 2009 

 

       Rapport de synthèse Conférence dynamique marchés au SAO                                                       13 
 



 

 
 
 

 
 

Conférence régionale sur la dynamique  
des marchés en Afrique de l’Ouest 

-------------------------- 
Bamako-Mali, 16-18 juillet 2009 
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                                                                                                                                    Annexe 3 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

BENIN 

1 OLOUKOI Laurent 

Macro économiste/Analyste de 
Politique Agricole (DEA). 
Institut National des 
Recherches Agricoles du 
Bénin 

01BP 2301 – Cotonou 
(229) 95 58 94 03 
Email : oloukoi_laurent@yahoo.fr 
 

BURKINA FASO 

2 ZIGANI L. Mathias 

Directeur de l’Organisation des 
Marchés des Produits 
Agricoles à la DGPER 
Ministère de l’Agriculture de 
l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques  
 

BP. 4198 – Ouagadougou 
Tél. :(226) 70250078 
       (226) 50 37 43 68/69 

Email: zigmathias@yahoo.fr 
 

GUINEE 

3 BAYO Lansana 

Chargé d’Etude au BSD 
Institut de Recherche 
Agronomique de Guinée 
(IRAG) 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage. 

BP. 576 – Conakry 
Tél. : + (224)64 21 56 92 
Email : mahanbayo@yahoo.fr 
lansanabayo@hotmail.com  

MALI 

 

       Rapport de synthèse Conférence dynamique marchés au SAO                                                       14 
 

mailto:zigmathias@yahoo.fr
mailto:mahanbayo@yahoo.fr
mailto:lansanabayo@hotmail.com


 

       Rapport de synthèse Conférence dynamique marchés au SAO                                                       15 
 

N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

4 DIAKITE LAMISSA 
Chercheur Agroéconomiste 
Institut d’Economie Rurale 

BP. 258 – Bamako 
Tél. : (223) 648 52 79 
         (223) 20 22 37 75 
Email :  dlamissa@yahoo.fr 
lamissa.diakite@ier.ml  

mailto:dlamissa@yahoo.fr


 

N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

NIGER 

5 MAROU Z. Assane 

Agroéconomiste, chercheur, 
Chef du Département 
Economie, Sociologie Rurale 
et Transfert de Technologies 
(DESR/TT) à l’INRAN – Institut 
National de la Recherche 
Agronomique du Niger 
(INRAN) 

BP. 429 – Niamey 
Tél. : (227) 20725389 
         (227) 96 98 18 67 
Email : mazarafi@yahoo.fr 
            inran@intnet.ne 
 

SENEGAL 

6 NDIONE Cheikh MBacké 
Docteur Vétérinaire/Agro-
Economiste/Chercheur - ISRA 

BP. 3120 -  Dakar 
Tél.: (221) 76 692 61 98 
Email : ndioneseex@yahoo.fr 
 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 

7 CAVANA Jean François 
Directeur Adjoint/Pôle Rural 
AFD 

BP. 32 – Bamako 
Tél. : (223) 74 03 76 71 
Email : cavanajf@afd.fr  

AFRIQUE VERTE MALI 

8 HAÏDARA Mohamed Coordinateur  

BP. E404 – Bamako 
Tél. : (223) 20 21 97 60 
Fax : (223) 20 2134 11  
Email: 
afriqueverte@afribone.net.ml 

AGRIBUSINESS AND TRADE PROMOTION (ATP) 

9 SIDIBE Seydou 

Coordonnateur Filière Bétail 
Viande. Agribusiness and 
Trade Promotion (ATP) 
 

01 BP. 111 – Ouagadougou 
Tél.: (226) 78 33 88 52 
Email: sidibeseydou@yahoo.fr 
sidibey@agribizafrica.org 
 

CNOP 

10 DIALLO Ousmane Barke 
Secrétaire à 
l’information/communication 

Tél. : (223) 76 19 61 11 
Email : ousmanebarke@yahoo.fr 
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N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

FEWS NET/USAID 

11 SOW Salif 
Représentant Régional Afrique 
de l’Ouest. 
FEWS NET/UDAID/CILSS 

03 BP 7049 – Ouagadougou 
Tél.: (226) 50 37 47 06 
Email: ssow@fews.net 

12 IBRAHIM M. Laouali 
Représentant Régional FEWS 
NET/USAID pour les Marchés 
et le Commerce 

BP 11615 Niamey 
Tél.: (227) 20 31 71 33 
                 96 97 70 71 
Email : librahim@fews.net  

13 TOGOLA Mamadou 
Représentant FEWS 
NET/MALI 

BP 34 – Bamako 
Tél.: (223) 20 29 94 60 
Fax : (223) 20 29 35 22 
Email : mtogola@fews.net 
 

ORBV/AOC 

14 BARBIER René Alphonse 

Président ORB/AOC 
Observatoire Régional du 
Bétail en Afrique de l’Ouest et 
du Centre 

BP 9218 – Bamako 
Tél. : (223) 76 11 81 54 
Email : barbieren2001@yahoo.fr 

15 COULIBALY Moussa 

Secrétaire Exécutif 
Observatoire Régional Bétail 
Viande pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

BP 9218 – Bamako 
Tél. : (223) 66 73 05 28 
Email : orbvaoc@yahoo.fr 
 

PAM 

16 AKAKPO Koffi Regional Assesment Officer 
Email : koffi.akakpo@cofp.org 
 

PROMISAM 

17 DEMBELE Nango 

Coordonnateur du Programme 
de recherche sur la sécurité 
alimentaire 
Michigan State University,  
CSA/APCAM 

BP E 2906 – Bamako 
Tél.: (223) 20 22 34 19 
Email : dembele@msu.edu  

RESIMAO 

18 DIARRA S. Bakary Coordonnateur 
BP E5589 – Bamako 
Tél.: (223) 66 76 83 47 
Email : salif@datatech.net.ml 
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N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

REFESA 

19 SANGARE Kadidia Djitèye 

Secrétaire à la Formation 
Réseau des Femmes 
Sahéliennes (REFESA – 
MALI/CILSS) 

BP  
Tél. : (223) 66 84 44 85 
Email : amprofmali@yahoo.fr 
 

CILSS/SE 
 

20 CISSE Moussa 
Coordonnateur PRA/Accès aux 
Marchés 

03 BP 7049 Ouagadougou 03  
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : moussa.cisse@cilss.bf  

21 SUBSOL Sébastien 

Conseiller Technique de la 
Coopération française auprès 
du Secrétariat Exécutif du 
CILSS 

03 BP 7049 Ouagadougou 03  
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : 
sebastien.subsol@cilss.bf 

22 KINDO Harouna Chef UAM/CID 

03 BP 7049 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso  
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : kindo.harouna@cilss.bf  

23 OUEDRAOGO Rasmané Expert en Commerce régional 

03 BP 7049 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso   
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : 
rasmane.ouedraogo@cilss.bf  

24 SISSOKO Keffing 
Expert en Sécurité Alimentaire/ 
PRA-SA LCD POP DEV 

03 BP 7049 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso   
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : keffing.sissoko@cilss.bf  

25 KABORE Seydou Comptable 

03 BP 7049 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso   
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : seydou.kabore@cilss.bf  

mailto:amprofmali@yahoo.fr
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N°d’ordre Nom et Prénom(s) Organisation/Fonction Contacts 

26 COMPAORE Pascaline A. Secrétaire de direction 

03 BP 7049 Ouagadougou 03, 
Burkina Faso  
Tél. : (226) 50 37 41 25/26 
Fax : (226) 50 37 41 32 
Email : 
pascaline.compaore@cilss.bf  

CILSS 
Centre Régional AGRHYMET (CRA) 

27 ZOUNGRANA Bernardin Expert analyste 

BP 11011 Niamey, Niger 
Tél. : (227) 20 31 53 16 
Cel. : (227) 96 08 81 07 
Fax : (227) 20 31 54 35 
Email : 
B.zoungrana@agrhymet.ne  

CILSS 
Institut du Sahel (INSAH) 

28 Amadou Moustapha 
Directeur Général 
Institut de Sahel 

BP 1530 Bamako, Mali 
Tél. : (223) 20 22 47 06 
Email : administration@insah.org 

29 LAOMAIBAO Netoyo Chef de Département 
BP 1530 Bamako, Mali 
Tél. : (223) 20 22 47 06 
Email : netoyo@insah.org 

30 GUINDO Fatimata D. 
Secrétaire de Direction 
Projet NCCR 
Institut du Sahel  

BP 1530 Bamako, Mali 
Tél. : (223) 20 22 47 06 
Email : fatimata@insah.org 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

31 TOURE Ibrahima Alassane 
Zootechnicien 
Secrétaire Permanent du  
CONACILSS Mali 

BP 61 Bamako-Mali 
Tel. : (223) 21 22  86 67 
                   75 32 04 91 
Fax : (223) 21 22 86 67 
Email : 
itoure_alassane@yahoo.fr   
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Annexe 4 
 

CONFERENCE REGIONALE SUR LA DYNAMIQUE DES MARCHES AU SAO 
 

Rapport des travaux du groupe 1, Bamako, Vendredi 17 juillet 2009 
 
 
 
Président : Docteur Mathias ZIGANI 
 
Rapporteur : Cheikh Mbacké NDIONE 
 
Membres : 
 
N° Noms et prénoms 
1 DIAKITE Lamissa  
2 ZIGANI Mathias  
3 KINDO Harouna  
4 SISSOKO Keffing  
5 SOW Salif  
6 NDIONE Cheikh MBacké 
7 MAROU Z. Assane 
8 HAÏDARA Mohamed 
9 BARBIER René Alphonse 
10 SANGARE Kadidia Djitèye 
 
 
Groupe 1 : Analyser les comportements des acteurs dans le contexte de « vie chère »  
 
 Chevillards : reconversion (Réponse = dedans comme dehors) dans ou en dehors 
 Riz : reconversion du fait des fortes redevances vers le maïs, le sorgho, le riz ne semblait 

pas sécurisant du point de vue rentabilité 
 Producteurs se reconvertissent et intègrent verticalement (transport et transformation) 
 OI (PAM et FAO) : distribution de semences 
 Comportements positifs (les privés investissent les filières et surtout la production, ou le 

stockage) intégration verticale des activités ; téléphonie mobile pour s’informer ; 
déstockage = changement dans les comportements d’autres acteurs entrant  

 Etat reconsidère les filières agricoles et revient à de meilleurs sentiments ; appui en 
équipements agricoles  

 Vulnérabilité en milieu urbain 
 OIG : mécanismes de soutien de prix indirect = warrantage ; soutien financier direct ; 
 Investissements de privés dans l’agriculture ; main d’œuvre = nouvelle opportunités 

d’emplois saisonniers. 
Sous-produits à qui ça profite ? Est-ce qu’il y a une stratégie de la part des acteurs ? 

 Eléments de stratégies  
 Compression plutôt des marges 
 Les prêts bonifiés concernent tout le monde 
 Organismes internationaux = test de filet de sécurité en zone urbaine (bons d’achat à 

Ouaga) 
 Les problèmes sont l’accessibilité avant la disponibilité  = filet de sécurité 
 Appui ou incitation à la production 
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1. Cas des acteurs suivants  
 

Bétail viande 
 

N° Acteurs Comportements Stratégies 

01 Eleveurs 

 déstockage plus massif 
pour s’approvisionner en 
céréale, entraîne baisse 
des prix du bétail 

 intrusion positive des 
prives 

 insémination artificielle 
 
 Réduction des dépenses 

pour acquérir des aliments 
et médicaments pour le 
bétail 

 
 recours à l’embouche pour 

exploiter niche du bétail de 
qualité extra  

 Déstockage des 
animaux de qualité 
pour avoir un meilleur 
gain 

 
 Minimisation de 

risques 
 

 Intensification par 
amélioration génétique

 
 
 Recours à leur cadre 

organisationnel pour la 
commercialisation de 
leurs animaux (surtout 
chez les 
emboucheurs) 

02 
Commerçants/ 
collecteurs  

 Collecte d’animaux de 
bonne qualité en priorité 

 
 Augmentation du Volume 

de collecte 
 

 Flux mixtes (vente de 
céréales à prix forts et 
achat de bétail à prix bas 

 élargissement du 
champ d’action 

 consolidation de statut 
 changement de statut 
 Minimisation de 

risques 
 

03 Exportateurs  

 Collecte d’animaux de 
bonne qualité en priorité 

 
 Augmentation du Volume 

de collecte 
 

 Flux mixtes (achat de 
produits locaux à prix 
faibles et  vente de bétail à 
prix forts) 

 Recherche 
l’augmentation de sa 
surface financière 

 Minimisation de 
risques 

 Augmentation des 
cycles de 
commercialisation 

04 
Chevillards  
(grossistes) 

 Changement de statut  
 

 Reconversion  

05 
Bouchers 
(détaillants) 

 Consolidation du statut 
 Abattage d’animaux tout 

venant 
 Augmentation des prix 
 

 Lutte contre la 
mévente 

 Alignement sur les 
cours pour faire face à 
la vie chère 

 

06 

Transport 
(réajustement du 
commerçant lié 
au transport) ; 

 Mise sur le fret retour 
 Convoyage à pieds 
 Transport spécialisé 

renchérit 

 Minimisation de coûts 
de transactions 
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07 Consommateurs 

 Diversification des modes 
de consommation de 
viande 

 réduction des niveaux de 
consommation 

 rabattement sur les 
morceaux moins coûteux 

 NB difficile de faire la 
différence entre 
stratégie et 
comportement 

 
Cas du Riz 

 
N° Acteurs Comportements Stratégies  

01 Producteurs/ 

 Intensification des 
itinéraires 

  Augmentation de la 
production 

 Tendance à la  collecte 
et à la transformation du 
paddy 

 Opportunités d’emplois 
saisonniers 

 

 Augmentation de l’offre 
de riz local 

 Recours à leur cadre 
organisationnel pour la 
commercialisation de 
leurs productions de riz 

 
 
 
 

 

02 Collecteurs 

 Augmentation des 
volumes collectés 

 Elargissement des 
zones de collectes 

 élargissement du champ 
d’action 

 consolidation de statut 
 changement de statut 
 Minimisation de risques 

 

03 Grossistes 

 Renforcement des 
capacités de stockage 

 Rétention de stocks 
pour entretenir la 
hausse des prix 

 Augmentation des 
importations avec la 
faveur des 
gouvernements 

  

 Diversification des 
sources 
d’approvisionnement 

 Simuler des pénuries 
 Sollicitations de 

conditions favorables aux 
importations (baisse de 
taxes ou exonération, 
crédit bonifié,..) 

 Amélioration de la 
logistique de stockage 

 

04 Détaillants  

 Tendance à 
augmenter les marges 

 Différents prix à divers 
endroits d’un même 
espace (quartier) 

 Prêt bonifié pour 
acquisition de volumes 
plus importants 

05 Transformateurs 

 Augmentation des 
volumes transformés 
(étuvés ou blanchis) 

 Intrusion des privés 
 Calibrage du riz 
 amélioration de la 

qualité 

 augmentation de la valeur 
ajoutée 

 réajustement des prix en 
relation avec la qualité 
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06 Transporteurs  

 renchérissement du 
coût du transport (fret, 
assurance, courtage) 

 conflits d’intérêt entre 
transporteurs  

 amélioration de la 
logistique de transport 

 plaidoyer pour 
l’amélioration des 
infrastructures routières 

 plaidoyer pour la 
réduction des 
tracasseries 

07 Consommateurs 

 réduction des niveaux 
de consommation 

 manifestation des 
associations de 
consommateurs 

 Effets de substitution 
 Revendication contre la 

vie chère 

 
 

N.B. : Cas du riz, des céréales sèches et du bétail/viande  
 
 

Cas des Céréales sèches 
 

N° Acteurs Comportements Stratégies  

01 Producteurs/ 

  Augmentation de la 
production 

 Stockage au niveau 
producteur 

 Devient acteur du 
marché 

 Nouveaux acteurs 
 Opportunités 

d’emplois saisonniers 
 

 Augmentation de l’offre 
de céréales sèches  

 Capture de la saisonnalité 
des prix 

 Renforcement des cadres 
organisationnels pour 
peser sur le marché 

 Réduction des stocks de 
sécurité (pas obligatoire) 

 Rabattement sur les 
cultures de contre saison 

 

02 Collecteurs 

 Augmentation des 
volumes collectés 

 Elargissement des 
zones de collectes 

 Elargissement du champ 
d’action 

 consolidation de statut 
 changement de statut 
 Minimisation de risques 

 

03 Grossistes 

 Renforcement des 
capacités de stockage 

 Rétention de stocks 
pour entretenir la 
hausse des prix 

 Augmentation des 
importations 
/exportations 

  

 Diversification des 
sources 
d’approvisionnement 

 Développement 
d’activités spéculatives 

 Amélioration de la 
logistique de stockage 
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04 Détaillants  

 Tendance à 
augmenter les marges 

 Différents prix à divers 
endroits d’un même 
espace (quartier) 

 Adaptation des unités de 
vente à la bourse  

 diversification de la 
présentation des produits 

05 Transformateurs 

 Augmentation des 
moulins 

 Augmentation des 
décortiqueuses 

 amélioration de la 
qualité 

 augmentation de la valeur 
ajoutée 

 réajustement des prix en 
relation avec la qualité 

 valorisation des produits 

06 Transporteurs  
 renchérissement du 

transport 
 

 amélioration de la 
logistique de transport 

 plaidoyer pour 
l’amélioration des 
infrastructures routières 

 plaidoyer pour la 
réduction des 
tracasseries 

 

07 Consommateurs 

 augmentation des 
niveaux de 
consommation à 
cause de la 
substitution 

 manifestation des 
associations de 
consommateurs 

 diversification des 
modes de 
consommation 

 Effets de substitution 
 Revendication contre la 

vie chère 
 Nouvelles recettes 

culinaires 

 
 
 
2. Cas des acteurs agissant sur les conditions du marché :  

 
N° Intervenants Mesures Stratégies  

 
Bétail viande (selon 
les Etats) 

riz  

01 Etats 

 Subvention 
des aliments 
bétail 

 subvention 
des actes 
vétérinaires 
(vaccination et 
déparasitage) 

 Installation de 
vétérinaires 
privés 

 
 

Appui financier 
(production, 
commercialisation, 
transformation, 
Mécanisation)  
 

 Mesures 
incitatives à la 
production 
(facilitation accès 
crédit, taux 
bonifié, initiative 
riz, GOANA, ..) 

 Encouragement 
des importations 

 Mesures 
incitatives à la 
commercialisation 
transformation,  
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02 
OI (FAO, 
PAM,) 

Distribution de rations alimentaires au BF ; appui vivrier aux zones 
vulnérables ;  

03 OIG financement des infrastructures et équipements ; forum et conférences 
04 PTF  Appui aux états et aux OIG ; Encouragement des programmes vivriers 
 
 
Sous- thème : Définir des thèmes d’intérêt majeur et à portée régionale dans le cadre de la 
dynamique des marchés, à développer par des institutions de recherche locales en 
collaboration avec le CILSS : 
 
a) Analyse des déterminants des prix des céréales sèches, riz, bétail/viande et dérivés ; 
b) Renforcement des observatoires des filières agricoles en matière de collecte, analyse et  
    de partage d’informations sur les filières ; 
c) Professionnalisation, gestion des risques et réorganisation des filières ; 
d) Essais de modélisation anticipatrice des prix des produits agricoles ; 
e) Renforcement des capacités des observatoires ; 
f) Capitalisation et diffusion des acquis en matière de transformation des produits agro- 
    sylvo-pastoraux et de paquets techniques d’alimentation du bétail ; 
g) Financement de la recherche/développement ; 
h) Evaluation l’impact de l’intrusion des privés dans la productivité agricole. 
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Annexe 5 
 

CONFERENCE REGIONALE SUR LA DYNAMIQUE DES MARCHES AU SAO 
 

Rapport des travaux du groupe 2, Bamako, Vendredi 17 juillet 2009 
 
 
Composition du groupe 2 
 
N° Noms et prénoms  

1 Ibrahim LAOUALI Président 

2 Laurent OLOUKOÏ Rapporteur 
3 Bernardin ZOUNGRANA Membre 
4 Sébastien SUBSOL Membre 
5 Moussa CISSE Membre 
6 Lassana BAYO Membre 
7 Ousmane Barke DIALLO Membre 
8 Nango DEMBELE Membre 
9 S. Bakary DIARRA Membre 
10 Koffi AKAKPO Membre 
 
Selon les termes de référence, le groupe 2 devrait: 
 

- Analyser la structure des prix des produits agricoles (riz et céréales) et l’évolution de 
la répartition des marges entre acteurs ; 

- Comparer la structure des prix avant et après 2007 en prenant deux cas concrets et, 
- Définir des thèmes d’intérêt majeur et à portée régionale dans le cadre de la 

dynamique des marchés, à développer par des institutions de recherche locales en 
collaboration avec le CILSS. 

 
Le travail, tel que abordé par le groupe 2, s’articule autour de quatre (04) points : la 
présentation par pays de la structure des prix des produits agricoles ; l’analyse des flux du riz 
et du maïs en Afrique de l’Ouest ; l’étude de deux cas concrets ; et la définition des termes 
d’intérêt et à portée régionale. 
 
1- Partage de la structure des prix par Pays 
 
L’objectif visé ici est d’harmoniser les éléments entrant dans la constitution des prix des 
produits en vue de générer une structure d’ensemble pour l’UEMOA. 
 
Les présentations du Bénin et de la Guinée ont ont fourni des informations utiles quant aux 
éléments entrant dans la structure des prix des produits agricoles. Cependant, les membres 
ont relevé certains éléments importants qui ne figurent pas dans ces deux présentations. 
Dans le but de tenir compte des réalités de chaque pays de l’UEMOA, il a été dégagé 
quelques grands postes qui sont retenus pour chaque acteur. Ces postes se présentent 
comme suit dans le tableau 1: 
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Tableau 1. Les éléments de la structure des prix par acteur 
 

Producteurs Collecteurs Grossistes DétaillantsTransformateurs Importateurs

Semences 
(quantité et prix)  

Prix d’achat  Prix d’achat  Prix 
d’achat  

Prix d’achat  Prix CAF  

Pesticides  Transport  Transport  Prix de 
vente  

Sacherie  Droits de 
douane  

Herbicides  Taxes 
(formelles, 
informelle)  

Taxes 
(formelles, 
informelle)  

Taxes  carburant  Transit et 
débarquement 

Engrais (minéraux 
et organiques)  

Manutention Manutention  Transport salaires,  Frais de 
contrôle  

Main d’œuvre 
(salarié et 
familiale)  

Frais de 
gardiennage 

Frais de 
gardiennage  

Location 
place 
(loyer)  

équipements  Frais 
bancaires  

Redevances  Stockage  Stockage   électricité,  Perte  

Equipements 
(amortissement)  

 magasinage,   eau  Stockage  

Prix à la ferme 
(prix bord champ)  

 frais financiers   Stockage  Frais fixes 
(magasinage, 
salaires)  

Rendement   conditionnement  Manutention prix 
de vente  

Autres frais  

Taxes     Taxes   

Transport     Loyer   

Séchage     Transport   

Vannage     Prix de vente   

Battage       

 
Il faut remarquer que les analyses n’ont pas été approfondies par manque de données sur 
l’ensemble des pays de l’UEMOA pour chaque spéculation. 
 
2- Analyse des flux du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest 
 
L’analyse des flux du riz et du maïs en Afrique de l’Ouest est faite à partir de deux cartes 
réalisées grâce à la collaboration entre le FEWS NET et l’USAID (figure 1 et 2). L’examen de 
ces cartes a permis de percevoir au niveau de l’Afrique de l’Ouest : 
 

- L’existence de trois types de zones de production du riz et du maïs. Les zones 
largement excédentaires qui sont capables de dégager des surplus ; les zones de 
déficit mineur ; et les zones de déficit majeur. 

- L’existence de six (06) types de marchés. Les marchés de détail ; les marchés de 
gros ; les marchés de regroupement ; les marchés de détail et de gros ; les marchés 
de gros et de regroupement ; les marché de regroupement, de gros et de détail. 

- L’existence de deux types de flux : les grands et les petits sur des grandes routes, 
des petites routes et des chemins de fer. 
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Cependant, l’indisponibilité des données quantifiables ne permet de poursuivre de manière 
fine les analyses. Il faut donc initié des études pour cette quantification. 
 
3- Etude de deux cas concrets 
 
3.1. Le maïs au Bénin 
 
La structure des prix du maïs et la répartition des marges entre acteurs au Bénin est 
présentée dans l’annexe 2. 
 
 
Structure des prix du maïs et répartition des marges entre acteurs sur les marchés de 
Malanville et Parakou au Bénin (2007) 
 

 Malanville Parakou

Prix vente à la récolte   133,8 148,3

Coût semence maïs   0,3 1,8

coût pesticides  2,8 11,5

coût engrais  7,7 21,3

Rémunération MOS   5,6 12,2

Coûts variables totaux   16,3 46,8

Marge brute   117,5 101,5

Amortissement équipement  0,9 1,9

Marge nette  producteur 116,6 99,5

Prix de vente au détaillant 133,8 148,3

charges commercialisation 3,3 3,3

Prix de revient au détaillant 137,1 151,6

Prix de vente des détaillants 140,0 135,0

Marge détaillant 2,9 -16,6

Prix de vente au grossiste 140,0 135,0

Chargement déchargement  1,2 1,2

Stockage et courtage  2,0 2,0

Laissez-passer  0,1 0,1

Taxe d'achat  1,0 1,0

Rapprochement Bohicon  10,0 7,0

Rapprochement Parakou  7,0 0,0

Rapprochement Cotonou 15,0 13,0

Conditionnement (ensachage) 1,6 1,6

Magasin 1,0 1,0

Perte  28,2 28,5

Prix de revient au grossiste 207,1 190,4

Prix de vente des grossistes 217,1 200,4

Marge des grossistes 10,0 10,0

Prix de vente aux restaurateurs de rue et aux consommateurs 217,1 200,4
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3.2. Le riz en Guinée 
 
Coûts et marges des opérateurs de la filière riz 
Circuit long/ N’Zérékoré-Conakry (FG/kg): 1FCFA=10 FG en 2007 et 1 FCFA = 4 FG en 
2005 
 

année 2005 2005 2007 2007 

Marge nette grossiste 7 1% 320 13%

Coût grossiste 92 9% 157 6%

Marge nette 
décortiqueur 

17 
2%

34 
1%

Coût de décorticage 27 3% 59 2%

Marge nette étuveuse 31 3% 44 2%

Coût de l'étuvage 40 4% 56 2%

Marge nette 
collectrice paddy 

71 
7%

50 
2%

Coût de collecte  51 5% 69 3%

Marge producteur 429 41% 852 34%

Coût de production 286 27% 860 34%

Prix conso 1051  2501  
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4- Définition des termes de recherche 
 
Quelques termes de recherche sont formulés : 
 

- Marchés agroalimentaires en Afrique de l’Ouest: Fonctionnement, dynamisme, et 
mécanisme de formation des prix en Afrique de l’Ouest 

- Outils et méthodes d’analyse des marchés pour l’anticipation des crises en Afrique de 
l’Ouest 

 
En conclusion, les éléments de coûts dont chaque pays dispose ne sont pas actualisés. Ceci 
nous montre les difficultés financières que nous avons dans la collecte des données. Ainsi 
donc, le présent travail nous renseigne sur la nécessité pour l’Afrique de l’Ouest de prendre 
des mesures idoines à l’avenir. Comme mesure, il sera intéressant d’affiner les bassins et 
les marchés de référence, cela permet d’approfondir les analyses. Aussi, le manque de 
données n’a pas permis de faire des analyses comparatives avant et après la crise 
alimentaire. 
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Annexe 6 
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Allocution du Professeur Alhousseïni BRETAUDEAU, 
SECRETAIRE EXECUTIF DU CILSS 

 

 

Prononcée par le Directeur général de l’INSAH 
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Monsieur le Ministre de l'Agriculture; 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 
 
Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers ; 
 
Messieurs les représentants des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA; 
 
Mesdames et Messieurs les délégués des pays membres de la CEDEAO et du CILSS ; 
 
Honorables invités ; 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais, au nom du Secrétaire exécutif du CILSS empêché, remercier vivement Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture qui nous fait l’honneur de présider l’ouverture de cette importante conférence. 
Monsieur le Ministre, votre présence parmi nous traduit d’abord l’intérêt que le Mali porte à la 
problématique de la sécurité alimentaire, et symbolise votre appui total à tous les acteurs qui 
s’investissent dans le suivi du marché sous régional de produits agricoles et agro alimentaires. 
  
Je m’associe ensuite à toutes les délégations des pays membres du CILSS et de la CEDEAO et à nos 
partenaires techniques et financiers ici présents pour vous exprimer notre profonde gratitude, et à 
travers vous, au Gouvernement et au  peuple maliens pour l’accueil chaleureux et les excellentes 
conditions de travail dans lesquelles se tient cette concertation régionale.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le CILSS a très tôt compris le rôle combien stratégique du marché dans la gestion de la sécurité 
alimentaire aux niveaux local, national et régional. A cet effet, il s’est beaucoup investi dans la 
fluidification des échanges et dans l’élaboration de politiques appropriées,  notamment à travers deux 
importants projets : 
 

1. Le Projet de Fluidification des Echanges et de Rapprochement des politiques (FERAP), mis en 
œuvre   de 1996 à 2001; 

 
2. Le Projet d’Amélioration de la Commercialisation et du Commerce Régional du Bétail sur pied 

en Afrique de l’Ouest »  communément appelé Projet « Marchés Frontaliers », conduit  de 1999 
à 2004. 

 
A partir de 2004 et en exécution des orientations de la 14ème Conférence des Chefs d’Etats et de 
Gouvernement des pays membres du CILSS tenue en janvier 2004 à Nouakchott, le CILSS a mis en 
place un programme régional exclusivement dédié au suivi du marché régional. Ce programme a pour 
ambition de contribuer à la fluidification et au développement des échanges des produits agricoles et 
agroalimentaires au sein de l’espace CILSS et avec les pays côtiers à travers l’opérationnalisation d’un 
dispositif régional d’information sur le marché. 
 
Dans cette perspective, le CILSS a engagé des initiatives en vue de mettre à la disposition des acteurs 
du marché régional que sont les producteurs, les opérateurs économiques, les transformateurs, les 
transporteurs, les institutions et les ONG, l’information nécessaire au bon fonctionnement des circuits 
de commercialisation.  
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Parmi ces initiatives, il me plaît de citer 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), l’animation des réseaux des dispositifs nationaux d’information sur les marchés et 
le renforcement des capacités des  organisations de commerçants. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Depuis l’augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial amorcée 
en 2007, le CILSS a intensifié son activité de suivi du marché régional.  
 
En  partenariat avec d’autres organisations comme le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, le 
FEWSNET, le RESIMAO, la FAO et le PAM, il réalise régulièrement des missions de terrain pour le 
suivi des marchés et la collecte de données. Il a également apporté une contribution très remarquable 
aux travaux des Experts et à l’organisation de la conférence ministérielle de la CEDEAO sur la « vie 
chère » tenue en mai 2008 à Abuja, au Nigéria. 
 
La présente rencontre se situe dans cette dynamique. En réunissant autant de spécialistes à Bamako, 
le CILSS veut susciter de nouveau la réflexion sur le fonctionnement du marché régional dans un 
contexte marqué par les soubresauts du marché mondial de produits agricoles. Cette conférence 
régionale vise notamment à faire connaître et partager les résultats des études des Instituts et des 
Centres de Recherches des pays de la sous région par rapport à la dynamique du marché régional.  
 
 Monsieur le Ministre, je formule le vœu ardent que cette conférence régionale soit le début d’une 
collaboration dynamique et fructueuse entre le CILSS et les Instituts et Centres de Recherches des 
pays de la région Ouest africaine sur la problématique du marché régional. Une telle collaboration se 
justifie pleinement dans le contexte actuel marqué par la crise financière et économique internationale. 
 
Alors que la saison hivernale vient de s’installer, je voudrais m’adresser aux productrices et aux 
producteurs d’Afrique de l’Ouest. Je reconnais le rôle combien important qu’ils jouent dans la production 
agricole et l’influence qu’ils exercent sur le marché régional. Ainsi, je souhaite  à tous et à toutes, une 
bonne campagne agricole couronnée par une production agricole abondante. 
 
Pour terminer, je voudrais exprimer ma gratitude à la Coopération Française qui nous a accompagnés 
depuis le début de ce processus, et à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui 
constant et multiforme, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la tenue 
de la présente rencontre. 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. 
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Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 
 
Monsieur le Directeur général de l’INSAH, représentant Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 
 
Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, 
 
Messieurs les Représentants des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA ; 
 
Mesdames et Messieurs les délégués des pays du CILSS et de la CEDEAO 
 
 
Chers participants ; 
 
Honorables invités ; 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je me réjouis du choix porté sur mon pays, le Mali pour abriter cette conférence  régionale  sur  la  
dynamique des  marchés  en  Afrique  de  l’Ouest. 
 
C’est pourquoi, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, la bienvenue et un agréable séjour à 
Bamako. 
 
Les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du CILSS, dans leur clairvoyance, ont instruit 
le CILSS, lors de leur 14ème  Conférence tenue en janvier 2004 à Nouakchott, de développer un 
programme régional consacré au suivi du marché des produits agricoles et agro alimentaires. 
Aujourd’hui, force est de reconnaître qu’un tel programme est indispensable, tant le marché occupe une 
place prépondérante dans la sécurité alimentaire au niveau de l’Afrique de l’Ouest. En outre, la tension 
qui sévit depuis  2007 sur le marché mondial des produits alimentaires et qui touche les marchés ouest 
africains est venue renforcer la pertinence de cette décision prise par nos Chefs d’Etat et de 
gouvernement. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La recherche de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest doit prendre en compte la forte 
complémentarité entre les pays du Sahel et les pays côtiers, qui s’appuie sur les atouts en termes de 
ressources naturelles et de production que la nature a conférés à ces deux zones.  
 
Par ailleurs, l'intensification des mouvements de populations, le développement des moyens de 
transport et l’utilisation de plus en plus importante des technologies de l’information et de la 
communication renforcent l'interdépendance entre ces deux parties de notre sous région. 
 
Dans ce contexte qui voit se construire notre marché régional, il existe de plus en plus un besoin 
croissant d'informations de la part des différents acteurs du commerce régional. La demande 
d'informations émane des opérateurs privés, des institutions étatiques et des partenaires techniques et 
financiers,  et porte à la fois sur les prix, les flux, les stocks, les réglementations, les coûts des 
transactions, les analyses de conjoncture, la qualité des produits alimentaires, etc. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Le rôle prépondérant du marché dans la sécurité alimentaire régionale a été renforcé ces dernières 
années par l’augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial et la 
pénurie chronique de certains produits alimentaires qui n’a pas épargné notre sous-région. C’est dans 
ce cadre que nos gouvernements, pour renforcer l’offre nationale de produits agricoles, ont pris des 
mesures volontaristes et hautement salutaires, à travers notamment l’initiation et la mise en œuvre  des 
programmes spéciaux tels que les Initiatives riz au Mali, la GOANA au Sénégal, etc. 
 
C’est pourquoi, je salue cette importante initiative du CILSS de réunir à l’occasion de cette conférence à 
Bamako, les chercheurs et spécialistes de la sous région ouest africaine pour discuter des dynamiques 
du marché régional à la lumière du nouveau contexte régional et mondial et partager des résultats de 
recherches sur le fonctionnement du marché régional.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les travaux de cette conférence régionale vont s’articuler autour de trois thèmes :  
 

1. L’évolution des prix et leurs déterminants,  
2. L’analyse des flux, et  
3. L’analyse des comportements des acteurs du marché dans le contexte de vie chère. 

 
Les Etats d’Afrique de l’Ouest qui ont compris l’importance du marché régional attendent beaucoup de 
cette conférence régionale qui sera animée par les chercheurs des  Instituts et Centres de recherches 
venus de la sous région. Au vu de la qualité des participants, je ne doute pas de la qualité et de la 
pertinence des résultats qui vont sortir de vos travaux. Je vous exhorte donc à des discussions 
enrichissantes pour mettre à la disposition de nos Etats des outils pertinents d’aide à la décision. 
  
C’est sur cette note d’espoir et en souhaitant  plein succès à vos travaux, que  je déclare ouverte, la 
conférence  régionale  sur  la  dynamique des  marchés  en  Afrique  de  l’Ouest. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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