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INTRODUCTION  
 
A l’hôtel Palm Beach de Lomé, s’est tenu du 4 au 6 octobre 2011 l’atelier technique régional sur 
l’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des 
acteurs de marchés. Cet atelier a connu la participation des représentants des SIM du Togo, du 
Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte-d’Ivoire, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du 
Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal, de la RD Congo, de la Gambie, les représentants du 
CILSS et la FAO.  Cette rencontre a eu pour but de poursuivre le processus d’harmonisation des 
méthodologies de collecte, de traitement et d’analyse au niveau des SIM nationaux. 
 
Les objectifs de l’atelier étaient  de : 
 
‐ Partager les expériences sur la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des prix, les 

sources de financement, la durabilité, les contraintes et perspectives des SIM ;  
‐ Reprendre et renforcer le processus technique d’harmonisation des méthodologies des SIM 

nationaux en vue de revisiter les acquis et échanger les nouvelles expériences réussies ; 
‐ Discuter et échanger des nouvelles initiatives du CILSS ; 
‐ Renforcer la collaboration entre le Réseau des Systèmes d’Information sur les Marchés en 

Afrique de l’Ouest (RESIMAO) et le Programme Régional d’Appui Accès aux Marchés du 
CILSS d’une part, et d’explorer d’autre part les opportunités de collaboration plus étendue.  
 

1 - DEROULEMENT DE L’ATELIER  
 
1.1 – La cérémonie d’ouverture  
 
L’atelier a été marqué par une cérémonie d’ouverture présidée par Son Excellence Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et la Pêche du Togo en présence du Secrétaire Exécutif 
Adjoint du CILSS et du représentant de la FAO.  
 
Il y a eu trois interventions à savoir l’allocution de Monsieur Braoussala BLAMSIA, Secrétaire 
Exécutif Adjoint du CILSS, suivie de celle du représentant de la FAO, Monsieur Sena Kossi 
ADUFU et enfin le discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur EWOVOR Kossi Messan, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la République du Togo. 
 
Le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS, après avoir exprimé toute sa gratitude aux autorités de 
la République du Togo, pour toutes les dispositions prises pour la parfaite organisation de cette 
rencontre, a fait un bref rappel sur les divers programmes régionaux qui ont porté sur la 
dynamisation du marché régional.  
 
Il a mis l’accent sur l’importance de cet atelier technique qui vise à appuyer les Systèmes 
d’Information sur les Marchés (SIM) par l’harmonisation des méthodologies de collecte, de 
traitement et d’analyse des données et informations sur les marchés. 
 
Ensuite le Représentant de la FAO a pris la parole et a évoqué l’importance qu’attache son 
institution à l’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition dont l’information sur les 
marchés  constitue un maillon très important. 
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Il a mis en exergue l’excellente collaboration qui existe depuis toujours, entre le CILSS et la 
FAO. 
 
Quant au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Togo, il a souhaité la 
bienvenue aux participants et a rappelé que le Togo est un carrefour des échanges 
commerciaux sur la côte ouest africaine et a exprimé la volonté du Togo de devenir membre du 
CILSS. Naturellement il a fait savoir que son pays est intéressé par la thématique de cet atelier 
technique régional qui porte sur l’harmonisation des méthodologies d’approche des Systèmes 
nationaux d’Information sur les Marchés. 
 
Il a également exprimé sa gratitude au Bureau Régional de la FAO basé à Accra qui a permis, 
par sa contribution financière, d’élargir cet atelier régional à des participants venus de l’Afrique 
Centrale et de l’Afrique de l’Ouest. 
 
A la suite des interventions des officiels, un bureau de quatre membres a été installé. Il  est 
composé comme suit : 
 

‐ Président :    Monsieur Latévi  D. LAWSON ATUTU du Togo ; 
‐ Vice Président :     Monsieur Eric  SIMDE du Burkina Faso ; 
‐ Premier rapporteur :  Monsieur Mamane GAMBO  du Niger ; 
‐ Deuxième rapporteur :  Monsieur Mouphtaou ABDOULAYE du Bénin ; 

 
1.2 - Rappel du processus  
 
A travers le rappel du processus d’harmonisation, le Coordonnateur du PRA/Accès aux Marchés 
du CILSS a mis l’accent sur le contexte de l’atelier, les objectifs et les résultats attendus de la 
présente rencontre. Au titre des résultats attendus, on retient les points suivants: 
 

‐ la dynamisation du processus d’harmonisation des méthodologies des Systèmes 
nationaux d’Information sur les Marchés (SIM) est effective; 

‐ la proposition d’une base de données régionale des prix est adoptée et l’adhésion et la 
participation du RESIMAO à son fonctionnement sont obtenues;  

‐ la note conceptuelle sur les analyses prospectives est validée; 
‐ de nouveaux axes de collaboration entre le RESIMAO et le PRA/Accès aux Marchés du 

CILSS sont identifiés. 
 
1.3 Présentations sur les Systèmes nationaux d’Information sur les Marchés (SIM)  
 
Les différentes présentations ont permis d’avoir un aperçu sur les méthodes et approches 
utilisées par les Systèmes d’Information sur les Marchés (SIM) des pays. Les participants ont eu 
l’occasion de partager des informations détaillées sur le nombre de marchés couverts, les 
produits suivis, l’ancrage institutionnel des SIM, la méthodologie de collecte des données, les 
modes de transmission des données, les traitements et les méthodes d’analyse des données,  
les modes de diffusion, les publications, les difficultés rencontrées puis sur les appuis financiers 
et techniques des Etats et des partenaires au Développement.   
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Par rapport à l’aperçu sur les SIM, il ressort des différentes présentations que: 
 
 les objectifs visés sont similaires et consistent à collecter, traiter, analyser et diffuser les 

données en direction des acteurs pour des prises de décisions commerciales ou 
d’appréciation de la sécurité alimentaire ; 

 en dehors de certains SIM, la plupart ont une expérience de plus de 20 ans ; 
 dans la plupart des pays, il y a la coexistence de deux SIM à savoir le SIM bétail et le SIM 

produits agricoles ;  
 l’effectif de leur personnel et leur niveau d’équipement sont variables et sont fonction de la 

taille de l’échantillon des marchés suivis et des moyens financiers dont ils disposent ; 
 l’ancrage institutionnel est varié et on note plusieurs types de tutelle partant des directions 

nationales au sein des ministères à la présidence. 
  
Concernant les produits suivis par les SIM, il s’agit surtout des céréales, des tubercules et 
dérivés, des légumineuses, des légumes, des intrants agricoles puis des produits animaux et 
halieutiques pour certains. 
 
En qui concerne la démarche et les outils de collecte des prix, ils varient en fonction des pays. 
La  périodicité de collecte des informations sur les marchés est fonction des types de marché 
(une fois pour les marchés hebdomadaires, au moins deux fois pour les marchés réguliers). Les 
périodes de rupture de la collecte des données sont souvent liées au départ du personnel.   
 
Pour l’ensemble des SIM, la collecte se fait par les Unités de Mesures Locales (UML) et les 
unités standard. Les UML sont très nombreuses et varient d’une zone à l’autre et d’un pays à 
l’autre. Cependant la non maîtrise des UML est parfois sources d’erreurs dans les mesures. 
 
Les catégories de prix collectées portent sur les prix au producteur, en gros et à la 
consommation.   
 
Quant à la célérité dans la transmission de l’information, elle dépend des canaux utilisés. Ces 
canaux peuvent  être améliorés notamment avec les TIC en perpétuelles progressions. 
 
Du point de vue des traitements et analyses des données collectées sur les marchés, un effort 
louable est fait par les SIM nationaux, mais les matériels de traitement (logiciels et micro-
ordinateurs adaptés) font parfois défaut.  
 
La diffusion des données par l’internet (Email, site web), les radios nationales et de proximité 
constitue les canaux les plus visés par les SIM. Les autres canaux que sont la télévision, la 
messagerie cellulaire ont connu des succès en certains endroits (Système IMI Marché Bétail au 
Mali). La diffusion par la radio très écoutée par le monde rural se fait hebdomadairement pour la 
plupart des SIM, celle par internet se fait hebdomadairement et mensuellement.  
 
Les publications ne sont pas du reste et un effort important est noté dans ce domaine. Toutefois, 
l’irrégularité des publications est liée à l’insuffisance des moyens humains, matériels et 
financiers. Les publications les plus régulières sont les bulletins hebdomadaires et mensuels. 
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Les principaux partenaires des SIM nationaux sont entre autres le CILSS, l’Union Européenne, 
la FAO, le PAM, le Fews Net, les projets FIDA. Le financement de la plupart des SIM est assuré 
par les Etats avec l’appui ponctuel des partenaires. Cependant ceux qui sont financés 
uniquement par les partenaires connaissent des difficultés de fonctionnement après rupture de 
l’appui financier. Les insuffisances de financement que connaissent les SIM freinent la bonne 
marche de leurs activités et un nombre important de marchés suivis ont été revus à la baisse 
dans certains pays. Les SIM ont connu des difficultés dans leur fonctionnement liées 
notamment: 
 

‐ à la formation et au recyclage des agents ; 
‐ au contrôle du processus de collecte ; 
‐ à l’acquisition des logiciels adéquats pour le traitement et le stockage des données ; 
‐ à l’acquisition de moyens logistiques. 

 
Les présentations des SIM ont été complétées par trois communications à savoir : 
 

‐ L’adaptation des SIM nationaux aux besoins des acteurs de marchés agricoles ; 
‐ Le concept note sur le test et la validation des outils et méthodes d’anticipation des prix 

des produits agro-alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest ; 
‐ La base de données sur les prix, les flux transfrontaliers et les acteurs de marchés. 

 
1.4 - Présentation sur l’adaptation des SIM nationaux aux besoins des acteurs de 
marchés  
 
L’exposé a permis de caractériser les SIM dans leur diversité et leur état actuel. Il a mis l’accent 
sur la nécessité : 
 

‐ de faire un choix judicieux des marchés et des produits suivis, des canaux de 
transmission et de diffusion de l’information, ainsi que les types d’analyses à réaliser; 

‐ d’organiser des formations/recyclages en vue de maintenir, voire de renforcer les 
capacités des agents sur toute la chaîne; 

‐ pour les responsables des systèmes d’information, de se mettre constamment en 
position d’appréhender les dynamiques qui interviennent dans les marchés et le 
commerce national et régional et mettre à l’écoute des acteurs des marchés pour mieux 
prendre en compte leurs besoins d’informations; 

‐ pour les SIM, de s’auto-évaluer régulièrement pour se mettre en phase avec l’évolution 
de l’environnement des marchés. 

 
1.5 - Présentation de la note conceptuelle sur le test et la validation des outils et 
méthodes d’anticipation des prix des produits agro-alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest en appui aux SIM 
 
La note conceptuelle présentée est un projet élaboré par le CILSS pour satisfaire une 
recommandation de la Conférence Régionale des experts des marchés de l’espace Ouest 
Africain tenue à Bamako en juillet 2009. Elle demande à intégrer prioritairement les analyses 
des causes sous jacentes de la formation des prix sur les marchés agricoles ainsi que les outils 
et méthodes d’anticipation des conditions du marché, plus spécifiquement de l’évolution des 
prix. 
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Le but du projet, c’est le développement des méthodes et outils de prévision satisfaisants des 
prix des produits agro-alimentaires. 
 
1.6 - Présentation sur la base de données des prix, des flux transfrontaliers et des acteurs 
de marchés 
 
La réalisation de cette base de données à pour principe de recueillir des données autres que les 
prix pour l’analyse des filières agricoles dans le cadre de la politique ECOWAP qui a défini des 
filières prioritaires à savoir le riz, la maïs, le manioc, le bétail et viande puis l’aviculture. 
 
Cette réalisation consiste à élaborer par filière des modules sur les volumes, les prix, les 
acteurs, les soldes vivriers, les cartographies et graphiques etc. 
 
1.7 - Aperçu général par rapport aux débats sur les différentes présentations  
 
Les débats qui ont suivi les présentations ont porté sur tous les aspects liés à l’existence et au 
fonctionnement des SIM nationaux, notamment : 
 
 La tutelle des SIM (Ministère, Département, Divisions) au niveau des pays ; 
 les causes des niveaux insuffisants en matériels de travail en particulier les logiciels de 

traitement des données ; 
 la mobilité ou la démotivation de certains agents de collecte et l’impact sur la qualité du 

travail fourni; 
 des précisions sur la nature de certains produits suivis (pêche et élevage); 
 les difficultés du suivi des stocks, des flux transfrontaliers et de l’appréciation de l’offre des 

produits vivriers ; 
 des éclaircissements sur les causes qui ont conduit quelques SIM à opter pour certains 

outils et fréquences de collecte (exemple Gambie, Guinée- Bissau, RD Congo) ; 
 les acquis et les difficultés liés au processus d’harmonisation des méthodologies des SIM 

nationaux débuté depuis plusieurs années et qui s’inscrit dans la durée compte tenu de la 
diversité des contraintes relatives aux différents SIM ; 

 les unités par rapport auxquelles les prix sont ou devraient être diffusés à la radio pour être 
mieux compris par les acteurs des marchés; 

 l’effort que certains SIM doivent fournir pour transparaître les dynamiques nationales du 
marché national dans le bulletin conjoint CILSS-RESIMAO ; 

 la nature des renforcements de capacités souhaités et certaines opportunités (base de 
données régionale du Centre Régional AGRHYMET/CILSS, possibilité de valorisation des 
expertises propres aux SIM et de prospection des expertises dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud, projets et programmes CILSS, collaboration avec d’autres partenaires de collecte 
et d’analyse de données); 

 la nécessité de faire des missions d’information et d’appui en vue d’aider certains pays à 
disposer de SIM fonctionnels et de proposer des solutions aux situations institutionnelles 
peu propices au développement des SIM (cas du Togo notamment) ; 

 la nécessité de rendre certains SIM visibles dans leur ancrage institutionnel (exemple 
Tchad). 
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2 - CONCLUSION  
 
Le processus d’harmonisation des SIM nationaux initié depuis 2000 par le RESIMAO et le 
CILSS a enregistré une avancée notable au niveau des concepts utilisés, des méthodes de 
collecte de données et des canaux de diffusion de l’information. Il s’agit d’un processus de 
longue durée. 
 
Toutefois, avec les spécificités nationales, l’harmonisation des méthodologies d’enquêtes, du 
traitement et de l’analyse des données reste encore à améliorer. En effet, l’harmonisation des 
méthodes des SIM et l’adaptation aux besoins des acteurs des marchés est un processus  
continu exigeant une synergie d’actions entre les SIM et les partenaires d’appuis. La mise en 
œuvre des recommandations et principalement celles de la base de données régionale au 
niveau du Centre Régional AGRHYMET et du projet de test sur les outils et méthodes 
d’anticipation des prix par le PRA/Accès aux Marchés du CILSS, contribueraient à atteindre les 
objectifs d’harmonisation tant visés par le RESIMAO et le CILSS. 
 
3 - PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
 
A l’endroit des SIM nationaux :  
 
 Revoir la typologie des marchés par les SIM en vue d’actualiser l’échantillonnage des 

marchés suivis en fonction des besoins des acteurs ; 
 Prendre en compte les flux transfrontaliers et les stocks commerçants dans le suivi des 

marchés ; 
 Adapter progressivement les informations suivies par les SIM aux besoins des acteurs des 

marchés ; 
 Prendre en compte les produits transformés ou semi transformés ; 
 Adapter les méthodologies des SIM aux besoins des bases de données sous régionales ; 
 Respecter les délais de transmission des contributions trimestrielles au Bulletin conjoint 

CILSS/RESIMAO. 
 

A l’endroit du RESIMAO : 
 
 Faire un plaidoyer pour que le financement des SIM soit considéré par les Etats comme une 

priorité budgétaire ; 
 Prendre en compte les flux transfrontaliers et les stocks commerçants dans le suivi des 

marchés ; 
 Partager et diffuser les expériences méthodologiques réussies entre les SIM; 
 Renforcer les capacités d’analyses de chaque SIM sur les méthodes d’anticipation de 

l’évolution des marchés en particulier celle des prix; conformément à l’esprit des bases de 
données régionales et aux besoins des acteurs des marchés ; 

 Valoriser l’expertise du RESIMAO au plan africain et en même temps prospecter les 
expertises Africaines en matière d’appuis méthodologiques dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud (par exemple Observatoires ruraux et urbains de la RD Congo); 

 Renforcer la plate-forme du RESIMAO dans la diffusion instantanée des données ; 
 Renforcer le partage et l’utilisation des informations produites avec les Systèmes de Sécurité 

Alimentaire au sein des pays, entre les pays, au niveau régional (CILSS, RESIMAO, etc…) 
et avec les autres partenaires afin d’améliorer la qualité de travail ; 
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 Partager la note méthodologique des SIM avec les pays de l’Afrique Centrale 
(spécifiquement les services nationaux des statistiques agricoles) ; 

  Poursuivre le plaidoyer afin que le financement des SIM soit considéré comme une priorité 
budgétaire dans tous les pays ; 

 Appuyer la mise en place des SIM fonctionnels dans les pays qui n’en disposent pas encore 
et appuyer leur adhésion au réseau régional ; 

 Fournir les informations nécessaires aux SIM nationaux candidats à l’adhésion au RESIMAO 
(Gambie, Ghana, Libéria, Sierra Léone) ; 
 

A l’endroit du CILSS, de l’Union Européenne, de l’AFD, de la CEDEAO, de la FAO et des 
autres partenaires techniques et financiers : 
 
 Appuyer le RESIMAO pour la prise en compte des flux transfrontaliers et les stocks 

commerçants dans le suivi des marchés ; 
 Appuyer le partage et la diffusion des expériences méthodologiques réussies entre les SIM 

nationaux; 
 Procéder à une analyse approfondie des méthodologies appliquées en vue de proposer des 

outils et de les partager ; 
 Dans le traitement et l’analyse de l’information, outiller les SIM de logiciels performants et 

compatibles avec le Système Régional de Gestion des Bases de Données ; 
 Mettre en œuvre une phase pilote de SIM en RD Congo (Afrique Centrale) sur la base de 

l’expérience des pays membres du RESIMAO ; 
 Accompagner le RESIMAO dans l’accomplissement de ses activités. 
 
A l’endroit des Etats 
 
 Décentraliser les SIM en vue de mieux prendre en compte les spécificités des zones en 

termes de production agricole et mieux prendre en compte les besoins d’information du 
public cible ;  

 Prendre les dispositions nécessaires pour la mise à dispositions des moyens appropriés 
pour les SIM afin d’assurer la remontée à temps réel des données et de 
l’information (connexion internet, utilisation téléphone portable, ordinateurs portable et 
modem, etc.). 
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ANNEXE I 
 

 
 

Termes de Référence  
 

Atelier technique régional sur l’harmonisation des méthodologies 
des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des 

 acteurs des marchés.   
 
 
 
I. DATE & LIEU 
 
L’atelier technique régional se tiendra du 04 au 06 octobre 2011 à Lomé, République du Togo. 
 
II. CONTEXTE  
 
L’espace régional ouest africain dispose d’un maillage important de Systèmes d’Informations 
nationaux sur les Marchés (S.I.M.). Certains SIM crées dans les années 1990 ont atteint des 
niveaux de fonctionnalité assez importants à même de leur permettre de prendre en compte, 
chaque fois que de besoin, les divers besoins d’informations des différents acteurs des marchés 
nationaux et régional. Autrement dit dans l’espace ouest africain, le degré de fonctionnalité est 
étagé. Pour assurer un nivellement rapide par le haut des méthodologies, le CILSS, en relation 
avec le RESIMAO, avait entrepris depuis 2007 des ateliers techniques d’harmonisation des 
concepts et des méthodologies des SIM nationaux. 
 
Dans ce cadre des ateliers ont été organisés en 2007 et 2008 à Ouagadougou et à Abidjan. Ces 
ateliers ont permis des échanges fructueux sur les concepts usités et les méthodologies 
d’approches des SIM nationaux notamment en matière de collecte, de traitement, d’analyse des 
données de marché, des produits élaborés, et de modes de diffusion.  
 
Deux ans après le dernier atelier sur l’harmonisation tenu en 2008 à Abidjan, il a été jugé 
nécessaire de reprendre le processus. En tant que partenaire privilégié du CILSS et de la 
CEDEAO dans la mise en place du dispositif régional de Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires et Autres Calamites Naturelles, dont le but est de mieux veiller sue la situation 
alimentaire dans la région ouest africaine le Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique se joint a 
l’effort pour faire participer des responsables des SIM de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de 
l’Est. Dans sa vision, cet effort est une démarche vers un possible harmonisation des 
méthodologies et des approches des SIM nationaux au niveau de l’Afrique sub saharienne dans 
le contexte global de la mise en place d’un Réseau International d’ Information sur la Sécurité 
Alimentaire. 
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III. OBJECTIF DE L’ATELIER TECHNIQUE 
 
L’harmonisation des concepts et des méthodologies des SIMS nationaux constitue un passage 
obligé pour parvenir à une compréhension partagée des résultats des analyses sur l’évolution 
des marchés aux niveaux national, régional et continental. Les deux premiers ateliers se sont 
davantage appesantis sur l’harmonisation des concepts utilisés par les SIM nationaux. Sur ce 
plan, des acquis importants ont été enregistrés.  
 
A la suite de la rencontre tenue en 2008, l’atelier technique régional prévu à Lomé a pour 
objectif de :  
 

i) Partager les expériences sur la collecte, le traitement et la diffusion des prix, les 
sources de financement, la durabilité, les contraintes et perspectives des SIM ; 

ii) reprendre et renforcer le processus technique d’harmonisation des méthodologies 
des SIM nationaux en vue de revisiter les acquis et d’échanger les nouvelles 
expériences réussies ; 

iii) discuter et échanger des nouvelles initiatives du CILSS à savoir a) la proposition de 
base régionale des prix, les flux et les acteurs de marchés,  et b) la note conceptuelle 
sur les outils et les méthodes d’anticipation des prix des produits agro alimentaires ; 

iv) renforcer la collaboration entre le Réseau des Systèmes d’Information nationaux sur 
les Marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO) et le Programme Régional d’Appui 
Accès aux Marchés du CILSS d’une part, et d’explorer les opportunités de 
collaboration plus étendue, conformément a l’initiative de la mise en place d’un 
réseau continental et international sur la sécurité alimentaire dont l’information sur les 
prix est primordiale d’autre part. 

 
IV. RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER 
 
A l’issue de l’atelier régional, les résultats ci-après sont attendus : 
 

i) la dynamisation du processus d’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux 
est effective; 

ii) la proposition de base régionale des prix est adoptée et l’adhésion et la participation 
du RESIMAO à son fonctionnement  sont obtenues; la note conceptuelle sur les 
analyses prospectives est validée; 

iii) une feuille de route pour la collaboration entre le RESIMAO et le PRA/Accès aux 
Marchés du CILSS est adoptée. 

 
V. PARTICIPANTS  
 
Prendront part à cet atelier régional les coordonnateurs et les responsables de la base de 
données des SIM nationaux des pays de l’Afrique de l’Ouest à savoir le Bénin, le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger et le Sénégal. Les représentants des SIM 
des pays francophones de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Est sont également conviés à 
cet atelier régional. 
 
Le Togo, pays d’accueil de l’atelier, sera représenté par quatre (4) cadres dont deux (2) de la 
DSID et deux (2) de l’ANSAT. 
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Les Partenaires techniques et financiers notamment l’UE, l’AFD, le PAM, le FEWS NET et la 
FAO participeront également à cet atelier.  
 
VI. ORGANISATEURS DE L’ATELIER 
 
L’atelier technique régional sur l’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux sera co-
organisé par le CILSS, à travers son Programme Régional d’Appui Accès aux Marchés, et le 
Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique basé à Accra, Ghana. 
 
VII. CONTACTS :  
 
‐ Monsieur Moussa CISSE, Coordonnateur du PRA/Accès aux Marchés, Email : 

moussa.cisse@cilss.bf; tél. : +226 50 37 41 25/26, GSM : +226 70  31 40 22/76 45 10 25 ;  
 

‐ Monsieur Salifou B. DIARRA, Coordonnateur du RESIMAO, Email  salif@datatech.net.ml – 
salifou.bdiarra@yahoo.fr - Tél (223) 6676 83 47/2021 40 73 ; 
 

‐ Monsieur Koffi AMEGBETO, Economiste au Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique basé 
à Accra (Ghana), E-mail : koffi.amegbeto@fao.org - Tél (233) 302.675.000 - Cel : (233) 
24.029.59.33 ; 
 

‐ Monsieur Emmanuel SANOU, Email : pramarches@cilss.bf ; Tél. : +226 50 37 41 25 / 26, 
GSM : +226 70 26.38.96. 
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ANNEXE II 
 
 

 
Atelier technique régional sur l’harmonisation des méthodologies  

des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des acteurs de marchés 
-------------- 

Lomé, Togo : 04 - 06 octobre 2011 
 
 

AGENDA PROVISOIRE DE L’ATELIER 
 
04 octobre 2011 
 
9h00-09h30 Accueil et inscription des participants Intervenants 

Mots de bienvenue  
‐ Monsieur Blamsia BRAOUSSALA, 

Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS 
‐ Monsieur le Représentant de la FAO 9h30-10h00  

Discours d’ouverture de l’atelier Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (M.A.E.P.) du Togo 

10h30-11h30  Pause café Tous participants 
Rappel du processus  

11h00-11h30 
Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

Moussa CISSE, CILSS/PRA - Accès aux 
Marchés 

11h00-11h30 Présentation du Bénin Représentant du SIM 
11h30-12h00 Présentation du Burkina Faso Représentant du SIM 
12h00-12h30 Présentation de la Côte d’Ivoire Représentant du SIM 
12h30-13h00 Présentation de la Guinée Représentant du SIM 

13h00-14h30 Pause déjeuner Libre 
14h30-15h00 Présentation de la Guinée-Bissau Représentant du SIM 
15h00-15h30  Présentation du Togo Représentant du SIM 
15h30-16h00 Pause café Tous participants 
16h30-17h00 Présentation du Tchad Représentant du SIM 
17h00-17h30   Présentation du Niger Représentant du SIM 
17h30-18h00 Présentation de Madagascar Représentant du SIM 

18h00 Suspension des travaux  
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05 octobre 2011 
 
08h30-09h00 Présentation du Mali Représentant du SIM 
09h00-09h30 Présentation de la RD Congo Représentant du SIM 
09h30-10h00 Présentation du Burundi Représentant du SIM 
10h00-10h30 Présentation du Gabon Représentant du SIM 
10h30-11h00 Pause café Tous participants 

11h00-12h30 
Discussions générales sur l’adaptation 
des SIM nationaux aux besoins des 
acteurs de marches 

Salif B. DIARRA, Coordonnateur RESIMAO 
Moussa CISSE, Coordonnateur PRA / Accès 
aux Marchés / CILSS 

12h30-14h00 Pause déjeuner Libre 

14h00-15h30 

Note conceptuelle sur le «Test et la 
validation des outils et méthodes 
d’anticipation des prix des produits agro-
alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest  en appui aux SIM » 

INSAH / CILSS (Aliou MAÏGA) 

15h30-16h00 Pause café Tous participants 

16h00-17h30 
Base de données sur les prix, les flux 
transfrontaliers, les acteurs de marchés 

Centre Régional AGRHYMET / CILSS  
(Monsieur Abdallah SAMBA) 

17h30 Suspension des travaux  
 
06 octobre 2011 
 
08h00-10h30 Rédaction du Rapport de l’atelier Rapporteurs 
10h30-11h00 Pause café Tous participants 

11h00-12h30 
Restitution, amendement et adoption du 
Rapport de l’atelier Participants 

12h00-13h00 Clôture de l’atelier 

‐ Monsieur Blamsia BRAOUSSALA, Secrétaire 
Exécutif Adjoint du CILSS 

‐ Monsieur le Représentant de la FAO 
‐ Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche (M.A.E.P.) du Togo 
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ANNEXE III 
 

Discours de bienvenue  de  Monsieur Braoussala BLAMSIA,  
Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS 

 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la République du  
Togo ; 
 
Monsieur le Représentant de la FAO; 
 
Monsieur le Coordonnateur du Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en 
Afrique de l'Ouest, (RESIMAO) ; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Systèmes d’Informations nationaux sur 
les Marchés; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
 
Mesdames et Messieurs; 
 
Chers invités, 
 
J’ai toujours particulièrement apprécié l’hospitalité légendaire du peuple togolais au cours de 
mes précédents séjours à Lomé.  
 
Je constate avec plaisir que la tradition a été respectée au regard de l’accueil et des excellentes 
conditions de travail offertes aux participants à cet atelier sur l’harmonisation des méthodologies 
des Systèmes d’Information sur les Marchés nationaux et leur adaptation aux besoins 
d’informations des acteurs de marchés. 
 
Je m’associe donc à toutes les délégations des pays de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique Centrale et à nos partenaires ici présents pour exprimer toute ma gratitude à son 
Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République du Togo, au 
Gouvernement et au peuple togolais pour toutes les dispositions prises pour la parfaite 
organisation de cette concertation.  
 
Monsieur le Ministre, 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Depuis le début des années 80, le CILSS a compris toute l’importance du marché dans la 
recherche d’une sécurité alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest.   
 
C’est pourquoi le CILSS a conduit divers programmes régionaux qui portent sur la dynamisation 
du marché régional.  
 



 
CILSS/FAO/RESIMAO : Rapport final atelier régional technique sur l’harmonisation des méthodologies 

SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des acteurs des marchés 
Lomé, Togo : 04-06 octobre 2011 

Page 17 
 

C’est ainsi qu’il a exécuté de 1996 à 2004 deux importants projets, à savoir le FERAP « Projet 
de Fluidification des échanges et de Rapprochements des politiques) et le Projet « Marchés 
frontaliers » centré le bétail. Ces deux programmes régionaux avaient couvert plusieurs pays de 
l’espace régional dont des pays non membres du CILSS, mais qui entretiennent des échanges 
commerciaux nourris et réguliers avec le Sahel. C’est dire que le CILSS a pris en compte très tôt 
la dimension régionale de la sécurité alimentaire. Je voudrais insister sur le fait que ces 
programmes ont obtenu des résultats forts intéressants à la satisfaction des pays.  
 
A la suite de ces programmes, le CILSS a également mis en place depuis 2005 un programme 
spécifique qui s’investit dans la promotion des échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans l’espace CILSS, UEMOA et CEDEAO. 
 
Toujours dans le souci de faire du marché le moteur de la sécurité alimentaire régionale, le 
CILSS organise chaque année, depuis plus 7ans, avec les appuis de la CEDEAO et de l’Union 
Européenne, la Conférence Régionale annuelle 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. 
 
Pour rappel l’édition 2011 s’était tenue ici à Lomé au mois d’avril et a réuni des opérateurs 
économiques privés des différentes filières de l’espace régional. En mettant en contact l’offre et 
la demande céréalière en Afrique de l’Ouest, la CORPAO favorise les échanges d’informations 
commerciales et les contacts d’affaires entre acteurs du commerce régional. 
 
Comme vous l’aurez constaté, l’action du CILSS en matière de promotion du marché sous 
régional repose essentiellement sur la collecte et le partage de l’information sur le marché et la 
mise en contacts des acteurs des marchés de l’espace régional. 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Je me réjouis des énormes efforts consentis par les Systèmes nationaux d’Information sur les 
Marchés nationaux dans la collecte, l’analyse et la diffusion régulières des informations de 
marchés à l’attention des différents acteurs (puissances publiques, opérateurs économiques 
privés, partenaires techniques et financiers). Ces systèmes d’informations nationaux jouent un 
rôle très important dans les dispositifs nationaux et régionaux de sécurité alimentaire et 
l’intégration régionale par le marché. 
 
D’où toute l’importance de cet atelier technique qui vise à appuyer une harmonisation des 
méthodologies de collecte et d’analyse des données sur les marchés. Il s’agit de partager les 
expériences nationales en vue d’en tirer de meilleurs partis pour renforcer les acquis de chaque  
système d’information national et de parvenir  à une compréhension commune des analyses et 
informations diffusées. 
 
Le présent atelier est la suite logique des ateliers tenus en 2007 et 2008 sur la même 
problématique. Il s’agit donc d’un processus long et évolutif. 
 
Je voudrais saluer la participation des pays de l’Afrique Centrale et de l’Est grâce à l’appui du 
Bureau Régional de la FAO. Il s’agit d’une première étape dans ce processus d’harmonisation 
qui permettra des échanges féconds entre les SIM des différents espaces. 
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Mesdames et Messieurs les participants ; 
 
Je vous exhorte à vous approprier les différentes communications qui seront certainement 
pleines d’enseignements.  
 
Je demeure convaincu qu’à l’issue de l’atelier technique, les systèmes nationaux d’information 
renforceront davantage leur rôle dans le fonctionnement du marché régional.  
 
Avant de conclure, permettez-moi, en votre nom à tous, de remercier le Bureau Régional de la 
FAO basé à Accra qui a fortement appuyé l’organisation de cet atelier et l’Union Européenne 
pour son appui financier qui a permis de tenir le présent atelier. 
  
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. 
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Allocution du Dr K. Pierre MPELLE, représentant de la FAO au Togo a.i. 
prononcée par Sena Kossi ADUFU, Assistant au représentant/Programme 

 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la République du 
Togo ; 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS; 
 
Monsieur le Coordonnateur du Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en 
Afrique de l'Ouest, (RESIMAO) ; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des Systèmes d’Informations nationaux sur les 
Marchés ; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
 
Mesdames et Messieurs les Experts ; 
 
Chers invités, 
 
C’est un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous ce matin, au nom du Représentant par 
intérim et du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture, Docteur Jacques Diouf, à l’occasion de l’ouverture de l’atelier régional sur 
l’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des 
acteurs des marchés. 
 
Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères remerciements au gouvernement togolais 
et au Secrétariat Exécutif du CILSS, pour leur appui précieux à l’organisation de cet atelier. 
 
J’aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les participants nationaux. 
 
Monsieur le Ministre ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
La FAO attache une grande importance à l’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
dont l’information sur les marchés constitue un maillon très important. De nos jours, nous 
savons tous que l’information est synonyme de connaissance et de pouvoir d’action. En effet, 
dans un environnement mondial de plus en plus complexe et compétitif, l’information revêt une 
importance capitale en vue de moderniser et de rendre performant les marchés, les filières et 
tout le secteur agricole, principal levier de la croissance économique dans nos pays africains. 
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C’est pour cette raison que je me réjouis du fait que le CILSS puisse appuyer le Réseau des 
Systèmes d’Information pour l’amélioration de la qualité de l’information à travers cet atelier 
technique régional. En effet, comme vous le savez, les objectifs de cet atelier sont multiples. 
Ainsi, sont attendus notamment à la fin de l’atelier, (1) la dynamisation du processus 
d’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux ; (2) l’adoption d’une proposition de base 
de données régionale des prix et d’une feuille de route pour la collaboration entre les acteurs. 
 
Monsieur le Ministre ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Tous les acteurs gagnent dans cette démarche : les décideurs ainsi que les producteurs et 
utilisateurs de l’information sur les marchés, du fait de la qualité, de la disponibilité, de 
l’accessibilité rapide et facile à cette information. C’est pour cela que les cadres concernés des 
systèmes nationaux ici représentés, ont un rôle important à jouer dans l’amélioration de la 
collecte, du traitement et de la diffusion des données du prix et autres informations sur les 
marchés. 
 
Mesdames et Messieurs les participants ; 
 
ce n’est pas par hasard que vous vous retrouvez aujourd’hui dans cette salle. Votre présence ici 
est due au fait que vous êtes les personnes clés dans vos pays respectifs, en matière de 
collecte, de traitement et de diffusion de l’information sur les marchés. Je suis convaincu que 
vous donnerez le meilleure de vous-même pour profiter pleinement de cet atelier afin de 
redynamiser le processus d’harmonisation des méthodologies, ce qui permettra, assurément, de 
fournir une aide à la décision des acteurs du marché et au suivi de la situation de sécurité 
alimentaire sur la base de la disponibilité des produits et de leurs prix. 
 
Monsieur le Ministre ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Permettez-moi avant de terminer mon propos, de saluer et de mettre en exergue d’une part, 
l’excellente collaboration qui existe, depuis toujours, entre le CILSS et la FAO, et qui a permis 
l’organisation conjointe du présent atelier, et plus particulièrement du Ministre de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche, en faveur du développement des systèmes d’information sur les 
marchés auxquels il attachent une importance capitale. Cet engagement ne nous étonne guère 
car nous savons que le Togo a adopté des mesures fortes pour que le secteur agricole joue 
pleinement un rôle de moteur de la croissance économique et partant du développement 
économique et social. 
 
Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, vous renouveler, ici et 
maintenant, l’engagement de la FAO, votre Organisation, qui fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour vous apporter son appui et vous accompagner dans cette important processus. 
 
Sur ceux, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. 
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Discours d’ouverture de  Monsieur le Ministre de l’Agriculture,  
de l’Elevage et de la Pêche de la République du Togo 

 
Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS; 
 
Monsieur le Représentant de la FAO; 
 
Monsieur le Coordonnateur du Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en 
Afrique de l'Ouest, (RESIMAO); 
 
Monsieur le Secrétaire Général du MAEP; 
 
Mesdames et Messieurs les Experts, Représentants des Systèmes d’Informations 
nationaux sur les Marchés; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
 
Mesdames et Messieurs les Experts; 
 
Chers invités, 
 
Je me réjouis du choix porté sur notre pays le Togo, pour abriter les travaux du présent atelier 
technique. 
 
Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous experts venus de diverses régions de l’Afrique la 
bienvenue et un agréable séjour à Lomé. 
 
Mesdames et Messieurs; 
 
Le Togo, pays au carrefour des échanges commerciaux sur la côte ouest africaine est 
naturellement intéressé par la thématique centrale de cet atelier technique régional qui porte sur 
l’harmonisation des méthodologies d’approche des Systèmes nationaux d’information sur les 
marchés par rapport aux techniques de collecte, de traitement et de diffusion des données des 
marchés et leur adaptation aux besoins d’information des acteurs de marchés. 
 
En effet, il apparait que le fonctionnement du marché régional constitue un élément essentiel 
dans la recherche d’une sécurité alimentaire durable dans notre sous région. 
 
Outre la nécessité d’assurer un approvisionnement régulier des zones déficitaires à partir des 
zones de productions excédentaires à l’intérieur d’un même pays, il est primordial d’assurer une 
bonne circulation des productions agricoles et du bétail entre le Sahel et les pays côtiers. Les 
Systèmes d’Informations Nationaux jouent un rôle très important dans la dynamique des 
mouvements des produits agricoles et agroalimentaires à l’intérieur des pays et dans l’espace 
régional : ils jouent un rôle très important dans le processus d’intégration régionale par les 
marchés. 
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Dans ce cadre quoi de plus normal que de promouvoir une harmonisation des méthodologies 
des dispositifs nationaux pour mieux se comprendre et mieux faire comprendre les dynamiques 
du marché à travers leurs produits. 
 
C’est pourquoi, je tiens à saluer les effets déployés par le CILSS dans ce sens depuis de 
nombreuses années dans le cadre de l’amélioration de la fluidité du marché régional. 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
La crise de 2005, la flambée des prix des denrées alimentaires de 207, de 2009 et la volatilité 
des prix de 2010 continuent de plomber l’Afrique de l’Ouest dans une situation alimentaire 
difficile. A cet effet, les informations en provenance de l’Asie par rapport aux mesures de hausse 
des prix du riz à l’importation prises par les autorités de la Thaïlande rappellent toute 
l’importance qu’il convient d’accorder à l’offre nationale et régionale pour assurer un 
approvisionnement de nos marchés. 
 
Cette offre de produits locaux doit s’accompagner d’une bonne disponibilité de l’information 
commerciale pour permettre aux acteurs du marché de jouer pleinement leur rôle. Dans cette 
perspective, le rôle des systèmes nationaux d’information sur les marchés est incontournable 
dans la collecte, l’analyse et une large diffusion de l’information à l’attention des différents 
acteurs qui ont des besoins des plus variés et pressants : puissances publiques, opérateurs 
économiques privés, Centres Universitaires de Recherches économiques et sociales, 
partenaires techniques et financiers et surtout des producteurs et leurs organisations 
professionnelles. 
 
C’est en cela que je tiens à souligner les efforts du gouvernement togolais avec à sa tête le Chef 
de l’Etat, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE dans la promotion du secteur 
agricole dont il en a fait un secteur prioritaire à travers le Programme Nationale 
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire, PNIASA. 
 
EN ASSURANT LE SUIVI R2GULIER DES MARCH2S EN Afrique de l’Ouest, les SIM mettent à 
la disposition des opérateurs du marché une information pertinente et disponible, sur les prix, 
les quantités et les flux des produits agroalimentaires et du bétail. Dans ce sens, ces systèmes 
d’information constituent un maillon essentiel dans la stratégie de lutte contre l’insécurité 
alimentaire. 
 
C’est pourquoi je tiens à remercier et féliciter le CILSS qui a pris l’initiative d’organiser cet atelier 
pour harmoniser les méthodes de collecte et de traitement de données des SIM nationaux. 
 
J’exprime également ma gratitude au Bureau Régional de la FAO basé à Accra qui a permis, 
par sa contribution financière, d’élargir cet atelier régional à des participants venus des pays 
frères de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Il faudra alors voir à travers cette démarche, une contribution importante et appréciable en 
direction de l’intégration africaine par les marchés. 
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Mesdames et Messieurs ; 
 
les différentes communications inscrites à l’agenda de cet atelier permettront, j’en suis 
convaincu, de mieux harmoniser les méthodes de travail des SIM nationaux en Afrique de 
l’Ouest. 
 
Je vous exhorte donc à des discussions franches et constructives pour renforcer la synergie 
d’intervention des SIM sur les marchés en Afrique de l’Ouest. 
 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier technique régional sur 
l’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des 
acteurs des marchés. 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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Discours de clôture de  Monsieur Braoussala BLAMSIA, 
Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS 

 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche de la République du  
Togo ; 
 
Monsieur le Représentant de la FAO; 
 
Monsieur le Coordonnateur du Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en 
Afrique de l'Ouest, (RESIMAO) ; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Systèmes d’Informations nationaux sur 
les Marchés ; 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Chers invités, 
 
Après 3 jours d’intenses travaux, nous voici au terme de l’atelier technique régional sur 
l’harmonisation des méthodologies des SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des 
acteurs des marchés. 
 
Les échos qui me sont parvenus de vos travaux font état de discussions et de débats forts 
riches, constructifs et toujours empreints de cordialité. J’ai moi-même suivi certaines séances et 
j’ai pu mesurer personnellement la bonne ambiance des discussions et surtout la pertinence des 
thèmes débattus.  
 
Les résultats auxquels vous êtes parvenus en si peu de temps témoignent, si besoin est, de 
votre engagement à bâtir un marché sous régional dynamique, ainsi que de vos  capacités à 
transcender les difficultés. Permettez-moi donc de féliciter tous les participants à cet atelier pour 
leur pleine participation aux discussions.  
 
Ces résultats ont été possibles grâce au travail qualitatif et soutenu des cadres togolais et à 
l’attention particulière du Gouvernement à travers le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche. 
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Cet atelier a permis de faire l’état des lieux sur le fonctionnement des Systèmes d’Informations 
nationaux sur les Marchés. La plupart des SIM ont été créés il y’a une vingtaine d’années au 
niveau des pays sahéliens. Progressivement, des systèmes ont été mis en place dans tout 
l’espace ouest africain. Mais au constat, il faut se rendre à l’évidence que les SIM dans certains 
pays rencontrent encore d’énormes difficultés à assurer leur fonctionnement et à remplir 
convenablement leur rôle.  
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Cependant, des motifs de satisfaction subsistent au vu des efforts déployés par certains Etats 
pour assurer le financement convenable des activités des SIM.  Pour les SIM en difficultés, le 
CILSS s’engage, aux côtés du RESIMAO et des Partenaires Techniques et Financiers 
intéressés à entreprendre des missions de plaidoyer dans les pays pour sensibiliser les autorités 
politiques sur la nécessité d’assurer les financements adéquats et pérennes des activités de ces 
systèmes d’information.   
 
Mesdames et Messieurs ; 
 
Cet atelier a mis une fois de plus en exergue la nécessité pour les SIM de s’inspirer des 
expériences réussies pour améliorer les méthodologies et à termes parvenir à une 
harmonisation des techniques de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information sur les 
marchés.  
 
Je me réjouis particulièrement de la présence d’un pays provenant d’un autre espace 
géographique à cet atelier.  La communication sur l’expérience de la RDC sera bénéfique 
également, j’en suis sur, pour les SIM de notre sous région. 
 
Il vous souviendra que ce processus d’harmonisation des méthodologies des SIM a été lancé 
depuis une dizaine d’années. Il s’agit d’un processus long et la tâche ardu mais je puis vous 
assurer que le CILSS poursuivra, en relation avec le RESIMAO et la FAO ses efforts pour 
rendre les SIM plus performants car notre conviction est faite depuis longtemps que l’information 
sur les marchés est la clé pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire durable en Afrique de l’Ouest.  
 
Avant de conclure, permettez-moi de remercier une fois de plus  le Bureau Régional de la FAO 
basé à Accra qui a fortement appuyé l’organisation de cet atelier et l’Union Européenne pour 
son appui financier.   
  
En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je reste convaincu que vous 
maintiendrez la réflexion et les échanges entre vous pour entretenir la dynamique de ce 
processus de renforcement des SIM nationaux. 
 
Sur ce, je déclare clos l’atelier technique régional sur l’harmonisation des méthodologies des 
SIM nationaux et leur adaptation aux besoins des acteurs des marchés. 

 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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ANNEXE IV 
 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
PAYS 

 

PAYS 
STRUCTURE OU 

ORGANISME 
NOM ET PRENOMS ADRESSE 

ONASA 
Monsieur Mouphtaou 
ABDOULAYE, Chef de 
service SIM/Bénin 

BP 06-2544 – Cotonou 
Tél : (229) 21.33.15.02 
Cel : (229) 978.76.794 
E-mail : mouphabdou@yahoo.fr 

BENIN 

ONASA 

Madame Marlyse ABATTAN 
ADENLE, Chargée système 
d’information et de 
communication 

02 BP 2544 – Cotonou 
Tél : (229) 21.33.15.02 
Cel : (229) 95.95.53.19 
E-mail : mlysat@yahoo.fr 

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

Madame Bénédicte PEMOU, 
Chef de service SIM 

01 BP 354 – Ouagadougou 01 
Tél : (226) 50.31.28.05/06 
Cel : (226) 70.81.62.75 – 70.72.46.56 
E-mail : pemoub@yahoo.fr  
Skype : benepemou 

BURKINA 
FASO 

SONAGESS 
Monsieur Rufin Marie 
SIMDE, Directeur de la 
Gestion des Stocks/SIM 

01 BP 1416 – Ouagadougou 01 
Tél : (226) 50.31.21.71 
Cel : (226) 70.81.62.80 
E-mail : simderufinm@yahoo.fr 

RD CONGO FAO/KINSHASA 
Monsieur Paul Kazadi 
BUSAMBO, Chargé de la 
Sécurité Alimentaire 

BP 16096 – Kinshasa I 
Tél : (243) 81.750.9000/998.016.145 
E-mail : paul.busambo@fao.org - 
busambo1975@yahoo.fr 
Skype :  

OCPV/Abidjan (Siège) 
Madame Madioman MEITE, 
Informaticienne SIM 

BP 204 – Abidjan 
Tél : (225) 24.39.19.74/24.39.19.80 
Cel : (225) 07.79.43.52/02.00.97.05 
E-mail : madioman@yahoo.fr 
Skype : madymeite COTE-

D’IVOIRE 

OCPV/Bouaké 

Grah Germain GOUTTA, 
Ingénieur agronome, 
responsable de l’antenne 
régionale OCPV 

BP 204 – Abidjan 
Tél : (225) 31.63.35.71 
Cel : (225) 01.73.56.84/07.36.54.70 
E-mail : germaingrah@yahoo.fr 
Skype : desamos3 

GAMBIE Planning Services Unit 
Monsieur Bakary K.S. 
SANYANG,Planner/Market 
data analyse 

BP ……………….. 
Tél : (+220) 422.85.45 
Cél : (+220) 999.78.43/662.67.68/ 
                    346.09.50 
E-mail : bakarykss@yahoo.com 
Skype : bkssanyang 
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Système d’Information 
sur les Produits 
Agricoles en Guinée 
(SIPAG) 

Monsieur Yacouba DIAKITE, 
Directeur 

BP 5146 - Conakry 
Tél : (224) ………………… 
Cél : (224) 60.59.18.00 
E-mail : diakiteyacouba2005@yahoo.fr 

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

Mamy KEITA, Responsable 
Base de données  

BP 5146 - Conakry 
Tél : (224) ………………… 
Cel : (224) 64.27.37.65/62.93.20.15 
E-mail : mamykeita50@yahoo.fr 

GUINEE-
BISSAU 

Ministerio Da 
Agricultura E 
Desenvolvimento Rural 

Monsieur Armando Nogueira 
SANCA, Responsable du 
SIM 

BP 74 – Bissau Cedes- Av. CLP-Est 
Tél : (224) ………………… 
Cél : (245) 661.72.82/528.64.22/721.94.61 
E-mail : arnogsanca@hotmail.com – 
nogueira.sanca@gmail.com 
Skype : nogueira.sanca 

OMA/RESIMAO 
Monsieur Salifou B. DIARRA, 
Coordonnateur 

BP : E5589 – Bamako 
Tél : (223) 20.21.40.73/20.21.17.11 
Cél : (223) 66.76.83.47 
E-mail : salif@datatech.net.ml 
Salifou.bdiarra@yahoo.fr 
Skype :  

MALI 

Observatoire du 
Marché Agricole (OMA) 

Monsieur Pierre TRAORE, 
Chef de département gestion 
des bases de données 
analyse et communication 
OMA et Président groupe 
TIC RESIMAO 

BP E5589 - Bamako 
Tél : (223) 20.21.40.73 
Cél : (223) 76.14.78.59 
E-mail : pirtraore@datatech.net.ml 
pirtraore@yahoo.fr  
Skype : 

Monsieur Djibrilla SADOU 
GARBA, Responsable 
Informatique, chargé des 
études au SIMA 

BP 10496 - Niamey 
Tél : (227) 20.74.27.18 
Cel : (227) 90.19.42.48 
E-mail : djibrilsad@yahoo.fr 
Skype : djibrilsad 

NIGER 
Système d’Information 
sur les Marchés 
Agricoles (SIMA/Niger) Monsieur Mamane GAMBO, 

Coordonnateur Adjoint, 
Responsable des enquêtes 
au SIMA 

BP 10496 - Niamey 
Tél : (227) 20.74.27.18 
Cel : (227) 96.89.59.86 
E-mail : mamanegambo@yahoo.fr 
Skype :  

CSA/SIM/RESIMAO 
Monsieur Moussa NIANG, 
Secrétaire Général 

BP 170 RP - Dakar 
Tél : (221) 33.822.59.29  
Cel : (221) 77.546.50.53 
Fax : (221) 33.822.56.14 
E-mail : moussniang@yahoo.fr 
Skype : mniang97 

SENEGAL 

Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 
(CSA) 

Monsieur Mouhamadou 
NDIAYE, Coordonnateur SIM 

BP 170 RP - Dakar 
Tél : (221) 33.822.59.29 – 33.822.26.08 
Cel : (221) 77.520.12.58 
Fax : (221) 33.822.56.14 
E-mail : dionkendiaye@yahoo.fr 
Skype : dionke 
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TCHAD 
Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Irrigation 

Monsieur Brousse NGARO, 
Chargé du SIMPA/DPSA 
 

BP 441 – N’Djaména 
Tél : (235) …………… 
Cel : (235) 66.71.51.53/99.16.18.33 
E-mail : ngarobrousse@yahoo.fr 
Skype : 

Monsieur Latévi David 
LAWSON-ATUTU, Ingénieur 
Agro-Economiste, Chef 
Division Informatique 

BP 837 – Lomé 
Tél : (228) 22.21.60.13 
Cel : (228) 90.05.66.37 
E-mail : tchamodo@yahoo.fr 
Skype : 

Direction des 
Statistiques Agricoles, 
de l’Information et de la 
Documentation (DSID) Monsieur Aninam PADARO, 

Informaticien, Chef section 
Etudes et Développement 

BP 8377 – Lomé 
Tél : (228) 22.21.60.13 
Cel : (228) 90.01.65.01 
E-mail : padarosow@yahoo.fr 
Skype : 

Monsieur Kokoutsé DZAKA, 
Chef Division Marketing  

BP 13537 – Lomé 
Tél : (228) 22.51.41.82 
Cel : (228) 90.10.90.15 
E-mail : dzakason@hotmail.com 
Skype : dzakason 

Agence Nationale de la 
Sécurité Alimentaire du 
Togo (ANSAT) 

Monsieur Yendabré 
BOUDOU, Chef Division 
exportation et SIM  

BP 13537 – Lomé 
Tél : (228) 22.51.41.82/22.34.62.38 
Cel : (228) 90.36.05.22/99.44.77.03 
E-mail : bouyend@yahoo.fr 
Skype :  

Direction des Pêches et 
de l’Aquaculture 

Monsieur Kékéou 
BANGUINA, Ingénieur 
agronome, Chargé d’études 

BP 1095 – Lomé 
Tél : (228) 22.30.97.96 
Cel : (228) 90.08.11.12 
E-mail : banguinaandre@yahoo.fr 
Skype : 

TOGO 

Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la 
Pêche (DSID) 

Monsieur Nassou TORO, 
Ingénieur Agronome, Chef 
section annuaire statistique 
DSID/MAEP 

BP 7783 - Lomé 
Tél : (228) 221.60.13 
Cel : (228) 925.83.03 
Fax : (228) ………………………….. 
E-mail : torolisun888@yahoo.fr 
Skype : toronassou 

PARTENAIRE 

FAO 
Organisation pour 
l’Alimentation et 
l’Agriculture 

Monsieur Koffi AMEGBETO, 
Economiste 

BP 1628 – Accra (Ghana) 
Tél (233) 302.675.000 
Cel : (233) 24.029.59.33 
E-mail : koffi.amegbeto@fao.org 
Skype : koffiame 
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CILSS 

Monsieur Braoussala 
BLAMSIA, Secrétaire 
Exécutif Adjoint 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 73.55.24.25 
E-mail : braoussala.blamsia@cilss.bf - 

Monsieur Moussa CISSE, 
Coordonnateur Régional 
Programme  d’Appui Accès 
aux Marchés  

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 70.31.40.22 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : moussa.cisse@cilss.bf –  
             Sadajr_cisse@yahoo.fr 

Monsieur Harouna KINDO, 
Responsable UAM-CID 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 70.25.95.44  
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : harouna.kindo@cilss.bf - 

Monsieur Nobila Jean 
Christophe SORGHO, 
Interprète 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 70.62.86.78 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : nobila.sorgho@cilss.bf – 
njcsorgho@gmail.com 

Monsieur Laurent LINGANI, 
Gestionnaire Financier 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 70.40.25.90 
E-mail : laurent.lingani@cilss.bf  

Secrétariat Exécutif 

Monsieur Emmanuel 
SANOU, Secrétaire 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cél : (226) 70.26.38.96 
E-mail : emmanuel.sanou@cilss.bf  

Centre régional 
AGRHYMET 

Monsieur Abdallah SAMBA, 
Chef Division Sécurité 
Alimentaire et Accès aux 
Marchés 

BP 11011 – Niamey 
Tél : (227) 20.31.53.16 
Cel : (227) 96.27.03.23 
E-mail : A.Samba@agrhymet.ne 

CILSS 

Institut du Sahel 
Monsieur Aliou MAIGA, 
Chargé d’analyse des 
Marchés 

BP 1530 – Bamako 
Tél : (223) 20.22.47.06 
Cél : (223) 66.96.63.35 
Fax : (223) 20.22.78.31 
E-mail : aliou@insah.org 

 
 
 
 
 


