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INTRODUCTION 

  
Du 23 au 26 avril 2013, s’est tenue à l’Hôtel NOVOTEL de Conakry, en République  de 
Guinée, la Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire de la campagne 
2012-2013 et les opportunités d’échanges des produits agricoles et agro alimentaires au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO) sous le thème : «Flux transfrontaliers et 
approvisionnement des marchés en Afrique de l’Ouest». 
 
Organisée à l’initiative du CILSS et sous l’égide du Gouvernement Guinéen et avec l’appui 
financier de l’Union Européenne et de la Coopération Française (AFD), la CORPAO 2013 a 
connu la participation : (i) des représentants des opérateurs économiques privés et des 
filières agricoles et animales du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire, de la Gambie, 
de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, du 
Nigéria, du Sénégal, Sierra Leone  et du Togo ; 
(ii) des représentants des réseaux 
d’organisations régionales d’acteurs des 
filières agricoles et animales (ROESAO, 
COFENABVI-AO) ; (iii) et des Partenaires 
Techniques et Financiers (USAID, FEWS NET, 
BCEAO). 
 
L’organisation de cette conférence participe 
aux dynamiques de concertations régionales 
indispensables à la création et à la 
consolidation d’un marché transparent, 
dynamique et intégré. 
 
CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Son Excellence 
Monsieur le Premier Ministre de la République de Guinée, 
Monsieur Mohamed Saïd FOFANA, accompagné de 
Messieurs les Ministres de l’Agriculture, du Commerce, de 
l’Elevage, de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. Deux allocutions et un discours ont marqué la 
cérémonie d’ouverture de la conférence.  
 

Dans son allocution, Elhadj Boubacar FOFANA, Président du Réseau Guinéen des 
Opérateurs Economiques du Secteur Agro-alimentaire (REGOSA), après avoir souhaité aux 
participants une cordiale bienvenue en terre africaine de Conakry, capitale de la République 
de Guinée, a montré toute sa satisfaction quant à la prise en compte des préoccupations et 
attentes de son organisation dans la phase préparatoire de l’évènement. A cet effet, il a 
adressé ses remerciements à son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la 
République, à l’ensemble du Gouvernement Guinéen 
pour toutes les facilités apportées pour la tenue de la 
présente Conférence régionale et pour le combat 
acharné, engagé pour l’atteinte de la sécurité 
alimentaire en Guinée et l’amélioration rapide et 
continue des conditions de vie de nos braves 
populations. Il a également adressé ses 
remerciements à Monsieur le Secrétariat  Exécutif du 
CILSS pour avoir soutenu la tenue de l’Edition 2013 
de la CORPAO à Conakry et aux Partenaires 
Techniques et Financiers (UE, AFD).  
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Le Secrétaire Exécutif du CILSS, Professeur 
Alhousseini BRETAUDEAU, dans son allocution 
de bienvenue a exprimé au nom des représentants 
des filières agricoles et de l’élevage des pays 
membres du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO, 
des opérateurs privés de l’agro alimentaire et de 
tous les participants à cette conférence régionale, sa 
gratitude à son Excellence Professeur Alpha 
CONDE, Président de la République, au 
Gouvernement, à la Chambre de Commerce, au 
Réseau Guinéen des Opérateurs Economiques du 
Secteur Agroalimentaire (REGOSA) et au peuple 
guinéen pour l’accueil très chaleureux réservé à sa personne, à sa délégation et à tous les 
participants en terre africaine de Guinée. Il a remercié tout particulièrement Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture  et son homologue du Commerce pour l’appui inestimable apporté 
pour la bonne organisation de cette édition 2013 de la CORPAO. Il a estimé qu’au au-delà 
de son caractère évènementiel, la CORPAO permet de renforcer les capacités d’anticipation 
et de positionnement des opérateurs économiques privés à travers des partages réguliers 
d’informations commerciales en vue de développer le commerce dans l’espace ouest  
africain. Il a insisté sur le fait que nous devons faire de la CORPAO une mini bourse et un 
outil pour permettre aux marchés de jouer pleinement leurs rôles de régulateur des 
disponibilités alimentaires en Afrique de l’Ouest.   
 
Dans son discours d’ouverture, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre s’est félicité du 
choix de la Guinée pour abriter cette Conférence. Il a fait remarquer que le CILSS est actif 
en Guinée depuis le début des années 2000, bien avant l’adhésion de la Guinée au CILSS 
en 2011. Les  actions du CILSS, depuis cette période, se sont matérialisées à travers des 
ateliers techniques et des réunions régionales, notamment la réunion du dispositif de 
prévention et de gestion des crises (PREGEC), une des rencontres régionales les plus 
importantes que le CILSS organise avec ses partenaires et les pays ainsi que la signature de 
la Charte pour la Prévention et la Gestion des Crises Alimentaires à Conakry en novembre 
2011. Il a fortement apprécié l’intervention du CILSS dans son pays qui compte aujourd’hui 
un bilan flatteur en progression constante en faveur de plusieurs secteurs liés par la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, le changement climatique, le commerce régional, la gestion des 
ressources naturelles, la gestion durable des terres, le développement des ressources 
humaines bref le développement agro-sylvo-pastoral et halieutique. Sur ceux il a déclaré 
ouvert les travaux de l’atelier. 
 
DEROULEMENT DES TRAVAUX  

 
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants ont mis en place un bureau et adopté 
l’agenda des travaux.  
 
Le bureau de la Conférence est composé comme suit : 
 
Président :  Monsieur Lansana BAYO, de la Guinée.  
 
Rapporteurs :  Messieurs Boukary DIALLO du Burkina Faso et Sidi Guèye du Sénégal, 

assistés de Messieurs Brahima CISSE et Aliou MAÎGA, du CILSS 
 
Suite à la présentation des participants, et l’adoption de l’agenda, le Coordonnateur du 
PRA/Marché du CILSS a présenté les objectifs et les résultats attendus de la conférence.  
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Les objectifs de la conférence se résument comme suit: 
 

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

 Faciliter les contacts physiques entre opérateurs privés et créer des opportunités 
d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la sous région et recueillir 
les offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à court et 
moyen termes; 

 
Faits saillants:  
 

 C’est la première fois que la CORPAO est présidée à un niveau aussi élevé. A cet 
effet, une mention particulière a été adressée à Son Excellence Monsieur le 
Président de la République et à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la 
République de Guinée et ainsi qu’au REGOSA. 

 Une minute de silence a été observée en la mémoire de Feu Léopold GANSOU, 
Trésorier Général du ROSEAO. 

 
Les travaux proprement dits de la conférence se sont déroulés en plénières et repartis en six 
(6) sessions :  
 
Session 1 :  Ouverture de la Conférence.  
Session 2 :  Résultats définitifs de la campagne agricole et évolution des marchés au Sahel 

et en Afrique de l’Ouest. 
Session 3 :  Visite des marchés (filières céréales et bétail/viande). 
Session 4 :  Thème de la conférence «Flux transfrontaliers et approvisionnement des 

marchés en Afrique de l’Ouest». 
Session 5 :  Mini Bourse : Offres et demandes de produits agricoles et agroalimentaires. 
Session 6 :  Clôture : Adoption du rapport de la Conférence. 
 
PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE 
	
Session	2	:		 Résultats	 définitifs	 de	 la	 campagne	 agricole	 2012‐2013	 et	 évolution	 des	

marchés	au	Sahel	et	en	Afrique	de	l’Ouest.	
 
La production céréalière des pays du Sahel pour la campagne agricole 2012-2013 se chiffre 
à 22 512 000 tonnes. Elle est en hausse de 37% par rapport à l’année dernière.  
 
La production céréalière des pays côtiers pour la campagne agricole 2012-2013 se chiffre à 
33 002 000 tonnes. Elle est en baisse de 3% par rapport à l’année dernière. 
 
Comparée à la moyenne des cinq dernières années, la production totale céréalière pour les 
pays du sahel est en hausse de 34% et celle des pays côtiers est en légère baisse de 3%, 
cette situation est consécutive à la baisse de 8% enregistré au Nigéria qui détient environ 2/3 
de la production des pays côtiers. La baisse de la production du Nigeria est surtout 
imputable aux inondations et à l’insécurité dans la partie Nord du pays.  
 
Tous les pays ont connu une hausse de leur production céréalière par rapport à la 
campagne de l’année dernière variant de 8 à 91%. C’est le Tchad qui a connu la plus grande 
hausse (91%).  
 
Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, seule la Gambie a connu une baisse 
de 17%. 
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Quant aux tubercules, la production totale de la région est de 122 520 000 tonnes. Elle est 
en baisse de 7% par rapport à celle de l’année passée et quasi équivalente à la moyenne 
des cinq dernières années (+1%). 
 
Malgré cette bonne production céréalière, les prix demeurent relativement élevés. Ceci 
s’explique par un contexte sécuritaire préoccupant dans la bande sahélienne notamment au 
Nord du Nigeria et au Nord du Mali. Aussi, le riz qui est la denrée la plus consommée en 
Afrique de l’Ouest est disponible sur le marché mondial mais la pression sur son prix est 
toujours soutenue. 
 
Au cours des échanges, les participants ont souhaité qu’une attention particulière soit 
accordée aux marchés à vocation régionale dans le bassin Ouest. 
 
Il a été noté que le mil demeure le produit céréalier ayant enregistre la plus forte hausse de 
prix au cours de cette année par rapport à l’année dernière. 
 
Ensuite, les pays ont tour à tour présenté la situation des marchés des différentes filières 
notamment le bétail, les céréales et les tubercules. 
 

Session	3	:	Visite	des	marchés	(filières	céréales	et	bétail/viande). 

 
Pour la visite des marchés de la ville de Conakry, les délégués des pays se sont repartis en 
deux groupes : 
 
Le premier groupe composé de 26 participants a visité et échangé avec les acteurs des 
marchés de bétail de Coléah, de Yimbaya - Base Militaire et de Simbaya Gare. 
 
Le deuxième groupe composé de 29 participants a visité et échangé avec les acteurs des 
marchés de céréales de Madina BOUSSOURA, de Tanéné Aviation et du Marché Forestier 
de la Tannerie : 
 
Lors des visites des marchés et des échanges avec les acteurs, il a été relevé ce qui suit : 
 
i) Pour les marchés de bétail 
 

 Les acteurs souffrent des tracasseries routières dans l’approvisionnent en bétail ; 
 Tous les marchés sont en même temps des marchés de regroupement et des 

marchés terminaux ; 
 Il y a une bonne organisation autour de la gestion des différents marchés ; 
 Le contact avec les pays Sahélien pour l’approvisionnement en bétail est faible ; 
 Il existe un grand engouement pour tisser des relations commerciales avec les pays à 

fort potentiel d’élevage ; 
 Il s’agit du tout premier contact de ce genre entre operateurs Guinéens et leurs 

homologues des autres pays de la région ; 
 Une vétusté des infrastructures marchandes au niveau de l’abattoir de Coléah 

(Conakry) ; 
 L’absence d’infrastructures marchandes au niveau de certains marchés ; 
 Un manque ou un non usage des aliments bétail. 
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ii) Pour les marchés de céréales 
 

 Les acteurs souffrent des tracasseries routières dans l’approvisionnement; 
 Une faiblesse du fond de roulement; 
 Une vétusté des infrastructures marchandes ; 
 L’accès permanent aux zones d’approvisionnement est difficile. 

Session	4:		 Thème	 de	 la	 conférence	 «Flux	 transfrontaliers	 et	 approvisionnement	 des	
marchés	en	Afrique	de	l’Ouest».	

 
Les présentations sur le thème de la conférence ont montré quelques résultats de flux 
transfrontaliers et mis l’accent sur la nécessité d’engager des actions concrètes pour 
accroître la valeur et le volume des échanges intra-régionaux de produits agricoles en 
Afrique de l'Ouest. 
 
Session	5	:	Mini	Bourse	:	Offres	et	demandes	de	produits	agricoles	et	agroalimentaires.	
	
Les participants ont présenté leurs offres d’achat et de vente en vue de conclure des accords 
de transactions commerciales (Voir liste des offres et demandes en annexe). 
	
Session	6	:	Clôture	:	Adoption	du	rapport	de	la	Conférence.	
 
La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur le Ministre de l’Agriculture. Il était 
entouré d’El Hadj Boubacar FOFANA, Président du REGOSA, Monsieur René Alphonse 
BARBIER, Vice-président de la COFENABVI-AO et de Monsieur Moussa CISSE, 
Représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS. 
 
RECOMMANDATIONS 

 
A l’endroit des Etats : 
 

1. Intensifier les activités de médiatisation/Communication et plaidoyer pour favoriser la 
libre circulation des personnes, des biens et services en Afrique de l’Ouest. 

2. Organiser des rencontres nationales pour discuter des résultats du suivi des flux 
commerciaux et des obstacles à la libre circulation des produits agro-pastoraux. 

3. Prendre des dispositions pour assurer la sécurité des acteurs du commerce et des 
transactions régionales. 

4. Plaider aux près des OIG pour l’élaboration d’une législation adaptée (TVA et 
certificat vétérinaire) 

5. Plaider aux près des OIG pour l’harmonisation des textes relatifs aux contrôles 
phytosanitaires et vétérinaires dans la région 

6. Mettre en œuvre les traités et protocoles sur la libre circulation pour lutter 
efficacement contre les tracasseries administratives et routières 

7. Développer et réaliser les infrastructures marchandes pour le bétail et pour les 
céréales 

8. Renforcer les capacités des acteurs pour augmenter la production des céréales et de 
la viande par l’application des technologies novatrices issues de la recherche 

9. Promouvoir la production d’intrants et l’aliment bétail 
10. Encourager l’exportation de la viande fraiche  
11. Mettre à la disposition des acteurs des outils d’échanges sur les opportunités à 

travers les réseaux d’informations qui permettent aux producteurs et aux 
commerçants d’être au même niveau d’information. 

12. Faciliter l’accès aux financements par les acteurs. 
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A l’endroit du CILSS, de la CEDEAO et de l’UEMOA : 
 

1. Mettre en place un dispositif de suivi des flux sur toute l’Afrique de l’Ouest qui couvre 
les bassins Est, Centre, Ouest et la zone conurbation urbaine 

2. Etendre le suivi des flux à d’autres produits comme le niébé, le poisson fumé/sèché, 
l’huile de palm, les tubercules, du manioc et ses dérivés. 

3. Organiser des rencontres régionales pour discuter des résultats du suivi des flux 
commerciaux et des obstacles à la libre circulation des produits agro-pastoraux. 

4. Appuyer la création de groupes de travail par pays pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies visant à promouvoir le commerce régional des produits agro-
pastoraux dans la région 

5. Multiplier les rencontres physiques entre acteurs pour tisser des liens d’affaires et 
créer un environnement propice au développement des affaires 

6. Réaliser et diffuser, à l’attention des différents acteurs des marchés, un film 
documentaire sur le marché de DAWANAU de Kano au Nigeria. 

7. Subventionner les entreposages en apportant un appui pour la construction des 
magasins et des produits de traitement des denrées alimentaires 

8. Aider à la formalisation des relations commerciales entre les acteurs dans la région. 
 
 
La CORPAO 2014 sera organisée à Abidjan en République de Cote d’Ivoire. 
 
 
 

Fait à Conakry, le 26 avril 2013 
 
 
 

La Conférence  
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ANNEXE 1 – TERMES DE REFERENCE 
 
11..    CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  
 
Les résultats préliminaires de la campagne agricole 2012/2013 sont globalement 
satisfaisants et augurent de bonnes perspectives d’amélioration de la situation alimentaire 
régionale. 
 
Cependant, à cause des inondations assez importantes par endroits et des prix élevés des 
aliments, et des tensions sociopolitiques qui ont conduit à des déplacements de populations 
le fonctionnement normal des marchés a été perturbé.  
 
Par ailleurs compte tenu des besoins de reconstitution des stocks par les ménages, par les 
commerçants et les Offices céréaliers, les prix pourraient ne pas connaître une baisse 
importante durant la campagne 2012/2013 malgré les bonnes productions notamment pour 
le mil. 
 
Sur le marché mondial, la volatilité des prix en cours depuis 2008 et les nouvelles mesures 
prises par certains pays grands exportateurs de riz en Asie pourraient affecter 
l’approvisionnement des marchés des pays de l’Afrique dont beaucoup dépendent de cette 
denrée pour assurer l’alimentation des populations.   
 
Cependant, il apparaît que les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires sont de plus en plus importantes dans l’espace régional. Mais elles sont 
peu connues, peu encouragées et certainement plombées par les nombreuses le entraves 
physiques et institutionnelles. 
 
C’est pour cette raison que le thème de cette édition 2013 de la CORPAO porte sur «Flux 
transfrontaliers et approvisionnement des marchés en Afrique de l’Ouest». 
 
Il faut rappeler que l’organisation de cette conférence régionale participe des dynamiques de 
concertations régionales indispensables à la création et au renforcement d’un 
marché régional transparent, dynamique et intégré. 
 
Au cours de cette Conférence régionale, les acteurs institutionnels auront à partager les 
informations sur les projets et programmes déjà élaborés et/ou en vue et mis en œuvre pour 
augmenter l’offre nationale de produits agricoles; les opérateurs seront invités à exposer sur 
les activités et les stratégies adoptées pour gérer l’approvisionnement des marchés et la 
volatilité des prix des denrées alimentaires. Les différents acteurs seront également invités à 
partager leur vision de l’évolution du marché régional à court, moyen et long termes.  
 
22..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  VVIISSEESS  
 
L’édition 2013 de la CORPAO a pour objectifs de : 
 

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

 
‐ réfléchir sur la problématique du développement du commerce régional dans un 

contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles et faire des 
recommandations à l’attention des décideurs politiques;    
 

‐ faciliter les contacts physiques entre opérateurs privés et créer des opportunités 
d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la sous région ;  
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‐ informer et échanger sur des sujets d’actualités et d’intérêts majeurs en rapport avec 
l’objet de la Conférence régionale; 

 
‐ recueillir les offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à court 

et moyen termes dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 
3. RESULTATS ATTENDUS 
 

‐ une vue d’ensemble et une meilleure connaissance de la situation agricole et 
alimentaire régionale et de l’évolution des marchés sous régionaux sont établies ; 

‐ des informations sont partagées sur les mesures, les stratégies, les projets et 
programmes élaborés ou mis en œuvre pour faire face à la dynamique de hausse 
des prix des denrées alimentaires; 

‐ des réflexions et des analyses sur la problématique du développement du commerce 
régional dans un contexte de hausse régulière des prix des prix produits réalisées et 
des recommandations faites à l’endroit des décideurs politiques;   

‐ les informations commerciales sont partagées et les contacts utiles établis entre 
opérateurs économiques privés et les opportunités d’affaires/d’échanges créées; 

‐ un tableau des offres et des demandes de produits agricoles et agroalimentaires à 
court et moyen termes réalisé pour le Sahel et en Afrique de l’Ouest réalisé en vue 
d’une diffusion large.  

  
44..  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
 
La Conférence regroupera des délégués des dix sept (17) pays membres du CILSS, de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. Ces délégations sont composées des représentants des réseaux 
d’organisations de producteurs, d’Opérateurs Economiques Privés et des responsables des 
Systèmes d’Information sur les Marchés. 
  
Participeront également à la Conférence régionale, des représentants des Partenaires 
Techniques et Financiers (Union Européenne, USAID, ACDI, Coopération Française, Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, CORAF/WECARD, IITA, IFPRI, PAM, FEWS NET, FAO, 
Projet ATP...), d’Organisations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA), des personnes 
ressources, des représentants des acteurs de la société civile et d’ONG.  

55..  LLIIEEUU  EETT  DDAATTEE  DDEE  LLAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  
 
La conférence régionale se tiendra du 23 au 26 avril 2013 à Conakry, République de Guinée. 
  
66..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
 
Les travaux de la Conférence régionale vont se dérouler en plénière et en commissions. Il y 
aura également des exposés introductifs suivi de débats. 
  
Le premier jour sera consacré aux visites des marchés dans la capitale du pays hôte. 
 
Le deuxième jour sera consacrée à l’ouverture officielle de la Conférence, et ensuite aux 
exposés suivis de débats sur la situation agricole et alimentaire de la campagne agricole 
2012-2013 et de l’évolution des marchés agricoles dans les Etats et dans la sous région . Un 
accent particulier sera mis sur les projets et programmes des Etats et les stratégies 
adoptées par les différents acteurs pour juguler ou atténuer à court, moyen et long termes 
les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires.  
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Les présentations des pays se poursuivront durant le troisième jour avec les réseaux 
d’acteurs, les partenaires institutionnels. Pour le cas spécifique du thème sur la CORPAO 
2013, le RESIMAO, le ROPPA, le RECAO, la COFENABVI, le ROSEAO, un acteur du 
maillon de la transformation, et un partenaire Etatique ou institutionnel sont sollicités pour 
faire des communications introductives. 
 
Le quatrième jour sera réservé aux opportunités d’affaires à travers les opérations de 
présentations croisées des offres et demandes de produits et de services émanant des 
opérateurs privés ou de leurs mandants. 
  
Le dernier jour sera consacré à la rédaction et à l’adoption des actes de la Conférence 
régionale et à sa clôture. 
 
Un agenda détaillé viendra préciser le déroulement de la conférence. 
 
7. CONTACTS 
 
Pour tout renseignement sur la Conférence régionale, vos services compétents voudront 
bien contacter le CILSS :  
 
‐ Monsieur Moussa CISSE, Coordonnateur du PRA/Accès aux Marchés, 
    Email : moussa.cisse@cilss.bf ; sadajr_cisse@yahoo.fr; Tél. : (+226) 50 37 41 25/26,  
    GSM : (+226) 70  31 40 22 / 76 45 10 25. 

 
‐ Monsieur Emmanuel SANOU, Secrétariat PRA/Accès aux Marchés,  

Email : pramarches@cilss.bf; emmanuel.sanou@cilss.bf ; Tél. : (+226) 50 37 41 25/26,  
GSM : (+226) 70 26 38 96. 
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ANNEXE 2 – AGENDA 
 

 

 
 
 

Mardi 23 avril 2013 
08 H 00 – 09 H 00 Arrivée/installation et enregistrement des participants 
SESSION 1 Ouverture de la Conférence  

09 H 00 – 09 H 30  

CEREMONIE D’OUVERTURE 
 Allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CILSS ; 
 Discours d’ouverture par Son Excellence Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture de la République de Guinée 

09 H 30 – 10 H 00 Pause  café
10 H 00 – 10 H 05 Mise en place du Bureau de la Conférence  
10 H 05 – 10 H 15 Présentation des objectifs et du déroulement de la Conférence 

SESSION 2 
Résultats définitifs de la campagne agricole et évolution des 
marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

10 H 15 – 10 H 45 
Présentation des résultats définitifs de la campagne agricole au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest : PRA/SA-LCD, Pop et Dév/CILSS 

10 H 45 – 11 H 15 
Présentation de l’évolution du marché régional et international : 
PRA/Marchés/CILSS 

11 H 15 – 12 H 00  Discussions générales sur les deux présentations 
12 H 00 – 12 H 30  Présentations des pays : Bénin 
12 H  30 – 13 H 00 Présentations des pays : Burkina Faso 

13 H 00 – 14H 00 Pause  déjeûner libre 
14 H 00 – 14 H 30 Présentations des pays : Côte d’Ivoire 
14 H 30 – 15 H 00  Présentations des pays : Gambie 
15 H 00 – 15 H 30 Présentations des pays : Guinée 
15 H 30 – 16 H 00 Discussions générales sur les deux présentations 

16 H 00 – 16 H 30  Pause  Thé/Santé 
16 H 30 – 17 H 00 Présentation des pays : Guinée Bissau 
17 H 00  - 17 H 30 Présentation des pays : Mali 
17 H 30 – 18 H 00 Présentation des pays : Niger 
18 H 00 – 18 H 30 Présentation des pays :Nigeria  
18 H 30 – 19 H 00 Discussions sur les quatre présentations 
         19 H 00  Suspension des travaux 

Mercredi 24 avril 2013 
09 H 00 à 13 H 00 Visite des marchés (filières céréales et bétail/viande) 

Jeudi 25 avril 2013 
08 H 00 – 08 H 30  Présentation des pays : Sénégal 
08 H 30 – 09 H 00 Présentation des pays : Sierra Léone  
09 H 00  - 09 H 30 Présentation des pays : Togo 
09 H 30 – 10 H 00 Discussions sur les trois présentations 

10 H 00 – 10 H 30  Pause  Thé/Santé

AGENDA  
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SESSION 3   
Thème de la conférence  «Flux transfrontaliers et 
approvisionnement des marchés en Afrique de l’Ouest». 

10 H 30 – 11 H 00  Présentation du ROSEAO sur  le thème de la conférence 
11 H 00 - 11 H 30 Présentation de la COFENABVI-AO sur le thème de la conférence 
11 H 30 – 12 H 00 Présentation du CILSS sur le thème de la conférence 
12 H 00 – 12 H 45 Discussions sur les trois présentations 

12 H 45 – 14 H 00 Pause  déjeuner

SESSION 4 
Mini Bourse : Offres et demandes de produits agricoles et 
agroalimentaires 

14 H 00 – 16 H 30  
 

Présentation des offres et demandes par filière ou produits suivie de 
négociation : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Gunée Bissau, 
Niger, Nigéria, Sénégal et Togo. 

 
16 H 30 – 17 H 00 Pause  café 
17 H 00 – 18 H 30  Présentation de la synthèse des négociations par filière ou produit 
18 H 30 Suspension des travaux 

Vendredi 26 avril 2013 
08 H 00 – 10 H 00  Rapport de la Conférence régionale 

10 H 00 – 10 H 30 Pause  café 
SESSION 5 Clôture : Adoption du rapport de la Conférence  

10 H 30 – 11 H 30 
Lecture, discussion, adoption du rapport et des motions de la 
Conférence régionale 

11 H 30 – 12 H 00 Suspension 

12 H 30 – 13 H 00 
Clôture :  

 Lecture du Rapport et des motions ; 
 Discours de clôture 

Samedi 27 avril 2013 : départ des participants 
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ANNEXE 4 – DISCOURS 
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU REGOSA  
 

 
 Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement ; 
 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 
 Monsieur le secrétaire exécutif du CILSS ; 
 Mesdames et Messieurs les représentants des Institutions Républicaines ; 
 Messieurs les Représentants des Partenaires au Développement ; 
 Messieurs  les Représentants des pays membres du CILSS, de la CEDEAO et de 

l’UEMOA ; 
 Mesdames et Messieurs ; 
 Chers participants ; 
 

C’est un grand privilège et surtout un honneur pour moi, au nom du Réseau Guinéen des 
Opérateurs Economique du Secteur Agro-alimentaire (REGOSA) de vous saluer et de vous 
souhaiter une cordiale  bienvenue en terre  africaine ici à Conakry, capitale de la République 
de Guinée. 
 
Je suis d’autant plus heureux que toutes mes préoccupations dans la phase préparatoire de 
l’évènement, et mes attentes au plan de la participation sont largement comblées. 
 
C’est pourquoi je voudrais  chaleureusement remercier successivement : 
 

‐ Monsieur le Secrétariat  Exécutif  du CILSS pour  avoir soutenu la tenue de l’Edition 
2013 de la CORPAO à Conakry ; 

‐ Le Comité d’organisation CILSS/CORPAO pour avoir activement œuvré pour une 
préparation technique réussie  de cette Conférence régionale; 

‐ Les Partenaires techniques et financiers, les Organisations d’Intégration Régionale à 
savoir la CEDEAO et l’UEMOA en particulier,  dont l’encadrement, les conseils, 
l’appui technique et financier  n’ont jamais fait défaut ; 

‐ Les représentants des pays amis pour avoir accepté de faire le déplacement de 
Conakry ; 

‐ La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée et la chambre 
nationale d’agriculture pour leur soutien inestimable ; 

‐ Notre Gouvernement, en particulier les Ministères en charge du Commerce et de 
l’Agriculture, pour toutes les facilités qu’ils nous ont apportées pour la tenue de la 
présente Conférence régionale ; 

‐ Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur 
Mohamed SAÏD FOFANA, pour son appui inconditionnel pour ce Projet, ainsi que les 
sages conseils et orientations reçus auprès de lui ; 

‐ J’exprime afin  toute la gratitude de l’ensemble des opérateurs économiques 
regroupés au sein du REGOSA (membre de la Chambre de commerce) à Monsieur 
le Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha Condé  pour  le 
combat acharné,  engagé pour l’atteinte  de l’auto suffisance  alimentaire en Guinée 
et de l’amélioration rapide et continue des conditions  de vie de nos braves 
populations. 
 

Mesdames et Messieurs, l’ensemble des operateurs économiques du secteur 
agroalimentaire, entendent tirer le plus grand profit de la  présente assise  auxquelles ils 
souhaitent  un succès  sans précédent. 
 
Je vous remercie. 
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF DU CILSS  
 
Monsieur le Ministre de l’agriculture;  
 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 
 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
 
Messieurs les Représentants de l’UEMOA et de la CEDEAO ; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bancaires; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des 
pays membres du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO ; 
 
Honorables invités, 
 
Au nom des représentants des filières agricoles et de l’élevage des pays membres du 
CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO, des opérateurs privés de l’agro alimentaire et de tous 
les participants à cette conférence régionale, je voudrais exprimer ma gratitude à son 
Excellence le Professeur Alpha KONDE, Président de la République, au Gouvernement et 
au peuple guinéen pour l’accueil  très chaleureux réservé à moi-même, à ma délégation et à 
tous les participants depuis notre arrivée en terre africaine de la Guinée.   
 
Je remercie tout particulièrement Monsieur le Ministre de l’Agriculture et ses services 
techniques et le REGOSA (Réseau Guinéen des Opérateurs du Secteur Agro-alimentaire) 
qui ont œuvré sans relâche depuis plusieurs mois pour une parfaite organisation de cette 
conférence régionale.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Comme je l’avais indiqué l’année dernière à Lomé qui avait accueilli les deux précédente  
éditions de la CORPAO, pour répondre à des attentes fortes de renforcement de la Sécurité 
Alimentaire régionale à travers le marché, le CILSS a initié et organise depuis 2005, la 
conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges 
de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO). 
Une des missions essentielles de la CORPAO est de renforcer les capacités d’anticipations 
ou de positionnement des opérateurs économiques privés à travers des partages réguliers 
d’informations commerciales notamment sur les opportunités d’échanges de produits 
agricoles et agroalimentaires  en vue de développer le commerce dans l’espace ouest  
africain.  
 
J’ai l’habitude de dire que la CORPAO est une bourse céréalière inédite en Afrique de 
l’Ouest. Nous devons en faire un outil pour permettre aux marchés de jouer pleinement leurs 
rôles de régulateur  des disponibilités alimentaires en Afrique de l’Ouest.   
 
Au fil des années, la CORPAO se renforce en tant que cadre de concertations sur le 
commerce régional et constitue une plateforme d’échange privilégiée au regard de la 
complémentarité des potentialités agro-pastorales entre les bandes sahélienne et 
soudanienne de l’espace Ouest africain. 
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Chers participants, 
 
Depuis les crises de 2005, 2007 et 2008, le rôle du marché dans la régulation des marchés 
est de plus en plus perçu et admis par les différents acteurs de l’espace régional.  En Afrique 
de l’Ouest les relations commerciales  entre pays côtiers et les pays sahéliens millénaires se 
développent et se diversifient à la faveur de l’amélioration des voies de communications, des 
lois et règlements communautaires et des NTIC. 
 
Chers participants, 
 
Les bonnes productions en 2012 - 2013, comme vont le montrer les présentations qui 
suivront ce matin ; augurent d’un bon approvisionnement et d’un fonctionnement des 
marchés 
 
La situation alimentaire s’est beaucoup améliorée depuis les récoltes intervenues entre 
septembre et octobre 2013 dans les pays du Sahel; mais dans un contexte marqué par les 
troubles dans la bande sahélienne (Nord Mali et Nord Nigéria) et des prix élevés des 
céréales sur les marchés de l’espace régional.  Comme de par le passé, cette situation 
cache des disparités : en effet beaucoup de zones sont déficitaires et méritent des actions 
concertées et coordonnées pour assurer leur approvisionnement en denrées alimentaires. 
Ainsi cette année plus que par le passé, toutes les dispositions idoines doivent être prises 
pour permettre aux marchés de jouer leurs rôles régulateurs. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Pendant ces trois (3) jours de concertation, vous aurez à partager : 
 

 des informations sur la situation alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest ; 
 les opportunités de commerce de produits agricoles et du bétail,  
 les initiatives régionales en faveur du commerce de produits agricoles et 

agroalimentaires;  
 mais aussi les entraves au développement du commerce régional.  

 
Vous aurez également à partager des réflexions sur  la problématique des flux 
transfrontaliers à travers les communications des acteurs de terrain sur le thème de cette 
édition 2013 de la CORPAO : «Flux transfrontaliers et approvisionnement des marchés 
en Afrique de l’Ouest». 
 
Je sais compter sur votre sens de l’opportunité commerciale pour que se nouent des 
relations de partenariats mutuellement avantageux entre ceux qui proposent des produits 
agricoles et ceux qui souhaitent en acquérir. Vous disposez du cadre approprié, à vous d’en 
profiter et de saisir toutes les opportunités. 
 
Avant de terminer, je voudrais avec votre permission, remercier  tous les partenaires 
techniques et financiers  notamment l’Union Européenne et la Coopération Française à 
travers l’AFD pour leurs importants appuis financiers qui ont permis l’organisation de cette 
édition 2013 de la CORPAO. 
 
Je souhaite pleins succès  à vos travaux.  
 
Je vous remercie. 
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DISCOURS D’OUVERTURE DE SON EXCELLENTE MONSIEUR PREMIER MINISTRE  
 
Discours d’ouverture Monsieur le Ministre de l’Agriculture ; 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 
 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; 
 
Messieurs les Représentants de l’UEMOA et de la CEDEAO; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et 
interafricaines ; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des 
pays membres du CILSS et de la CEDEAO; 
 
Honorables invités, 
 
La Guinée s’honore d’accueillir cette année, à Conakry l’édition annuelle de la Conférence 
régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges en Afrique de 
l’Ouest (CORPAO).  
 
Je voudrais faire remarquer que le CILSS est déjà présent en Guinée depuis quelques 
années. En effet des ateliers techniques et des réunions régionales notamment du PREGEC 
ont déjà été tenus ici en Guinée. D’ailleurs la Charge pour la Prévention et la Gestion des 
Crises Alimentaires a été signée ici même à Conakry en 2011. 
 
Le choix du CILSS et de ses partenaires porté sur Conakry, la Capitale de la République de 
Guinée, pour abriter l’édition 2013 de la Conférence Régionale sur la situation agricole et 
alimentaire et les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires dans le 
Sahel et en Afrique de l’Ouest est la suite logique des actions menées  en Guinée, mais 
aussi un rappel très fort d’appartenance à un espace commun et en devenir. 
 
C’est vous dire chers participants toute la joie que j’éprouve par rapport à ce choix porté sur 
la Guinée et sa capitale. 
 
A l’entame de mon discours je voudrais au nom de son Excellence le Professeur Alpha 
KONDE, Président de la République, au nom du Gouvernement et du Peuple Guinéen vous 
adresser mes chaleureuses félicitations mais aussi mes sincères remerciements. 
 
Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et un agréable séjour à Conakry, cette ville 
d’hospitalité légendaire.  
 
Mesdames et Messieurs  
 
Comme vient de l’indiquer le Secrétaire Exécutif du CILSS, la situation alimentaire dans 
l’espace ouest africain s’est nettement améliorée sur le plan des disponibilités alimentaires 
cette année par rapport à la campagne précédente. En effet un nombre important de pays de 
l’espace régional ont enregistré d’importantes hausses de productions agricoles, mais dans 
un contexte de prix élevés des céréales, rendant ainsi l’accessibilité assez difficile pour une 
bonne frange des populations. Cette situation vient nous rappeler que l’agriculture en Afrique 
de l’Ouest reste encore tributaire des pluies, et des changements climatiques, une situation 
qui fait alterner des années de bonnes et de mauvaises récoltes rendant plus complexe la 
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mise en place et l’application des politiques de sécurité alimentaire aux niveaux national et 
régional. 
 
Cette situation vient nous rappeler aussi l’impérieuse nécessité d’un marché régional fluide, 
dynamique et suffisamment intégré afin de faire les complémentarités entre pays à même 
d’assurer des approvisionnements régulier et suffisants des marchés. 
 
En effet l’Afrique de l’Ouest, il est de plus en plus connu que la région dispose d’importantes 
ressources agricoles et agroalimentaires selon les bassins et les pays. Mais les 
complémentarités entre les pays du Sahel et les pays côtiers en termes de production ne 
sont pas encore suffisamment exploitées, alors même qu’elles constituent un atout très 
important pour la gestion de la sécurité alimentaire de l’espace régional. 
 
Ce qui milite pour la mise en place de stratégie de sensibilisation et d’informations et de 
mises en contacts régulières des différents acteurs des marchés aussi bien institutionnels 
que privés. 
 
C’est pour cette raison que je tiens à encourager le CILSS à poursuivre l’organisation des 
éditions annuelles de cette conférence régionale qui offre un réel cadre d’échanges sur les 
filières agricoles et agroalimentaires pour les différents acteurs des marchés de la région. En 
effet, on ne cessera jamais de le répéter l’intégration de notre espace régional passera 
nécessairement par le marché. C’est un défi important qui interpelle tous les acteurs des 
marchés, notamment les puissances publiques et les opérateurs économiques privés.  
 
Mesdames et Messieurs  
 
L’édition 2013 de la CORPAO apportera un nouveau jalon dans la dynamique d’intégration 
régionale par le marché. 
 
En effet cette conférence régionale, cadre approprié d’échanges et de concertations, a pour 
objectifs de : 
 

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

 
‐ réfléchir sur la problématique du développement du commerce régional dans un 

contexte de hausse régulière des prix des produits agricoles et faire des 
recommandations à l’attention des décideurs politiques;    
 

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

 
‐ informer et échanger sur des sujets d’actualités et d’intérêts majeurs en rapport avec 

l’objet de la Conférence régionale; 
 

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

 
Le thème de la CORPAO 2013 porte sur : «Flux transfrontaliers et approvisionnement des 
marchés en Afrique de l’Ouest». Le choix du thème est guidé par le souci de relever, entre 
autres, l’interdépendance des pays pour l’approvisionnement des marchés de l’espace 
régional et l’importance de ces flux pour le commerce régional. 
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Au vu de la qualité des participants, je ne doute pas de la pertinence des résultats qui vont 
sortir de vos travaux. Je vous exhorte donc à des discussions enrichissantes en vue d’arriver 
à des conclusions et recommandations qui pourront alimenter les décisions des politiques. 
  
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte, la conférence Régionale 
sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 
Je vous remercie. 
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DISCOURS DE CLOTURE DE MONSIEUR MARC YOMBOUNOU, MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE,  

 
  
Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles et de l’élevage des 
pays membres du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO ; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes d’information sur les 
marchés  
 
Chers participants 
 
Nous voilà au terme de l’édition 2013 de la conférence régionale sur la situation agricole et 
les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en 
Afrique de l’Ouest (CORPAO).  
 
Au moment où s’achève cette édition de la CORPAO, je me réjouis particulièrement de 
prendre la parole pour vous exprimer toute notre fierté de vous accueillir ici à Conakry. 
 
En effet, mobiliser des opérateurs économiques privés une semaine durant, hors du milieu 
de leurs affaires, représente un grand sacrifice pour eux. Je voudrais, à cet effet, vous 
renouveler le témoignage de notre profonde gratitude. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En organisant cette présente édition, nous avions à l’esprit un certain nombre de 
préoccupations :  
 

 partager l’information sur les résultats de la campagne agricole 2012/2013 et sur 
l’évolution des marchés ; 

  nouer et renforcer les contacts physiques entre opérateurs économiques privés des 
différentes filières agricoles de l’Afrique de l’Ouest ; 

 Partager les informations sur les offres et demandes exprimées par les différents 
opérateurs économiques des pays. 

 
Dans l’ensemble, au vu des résultats obtenus durant ces quatre jours de travaux,  ces 
préoccupations ont été satisfaites grâce à l’implication effective de tous les participants.  
 
Ces résultats sont le fruit bien entendu de la qualité des différentes présentations, mais aussi 
de la richesse des débats qui ont suivi. 
 
Je voudrai vous assurer que les recommandations issues de cette conférence seront portées 
à la connaissance des autorités nationales et permettront de nourrir les réflexions pour la 
prise de décision. 
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Mesdames et Messieurs 
 
Les préoccupations soulevées durant vos travaux sont des défis à relever, autrement dit, des 
chantiers à explorer. De même, le tableau de synthèse des offres et demandes de produits 
agricoles et agroalimentaires constitue, à n’en pas douter, une très bonne référence pour les 
acteurs du commerce régional, dans un environnement institutionnel chaque jour plus 
favorable au développement des affaires. 
 
En effet, le rôle et la place des opérateurs économiques sont de plus en plus reconnus et 
leurs contributions quotidiennes saluées par les plus hautes autorités dans nos pays. La 
présence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et d’une forte équipe 
gouvernementale témoignent de la volonté politique de nos Etats de vous accompagner 
dans la promotion du commerce régional dynamique à même de contribuer efficacement à 
l’atteinte de la sécurité alimentaire au double plan régional et national.  
 
Cet engagement a été réitéré le lendemain, dans la soirée, par Monsieur le Ministre du 
Commerce au cours du dîner que le réseau guinéen des opérateurs du secteur agro 
alimentaire a offert aux participants. Ces signaux forts des autorités nationales envers les 
opérateurs économiques devront être décryptés par vous et prises en compte dans vos 
démarches quotidiennes et à intégrer dans vos stratégies de promotion des entreprises que 
vous portez. 
 
Je vous invite à saisir cette main tendue et à développer des initiatives créatrices. 
Le secteur privé devra à continuer à occuper pleinement la place qui lui revient, c’est-à-dire 
jouer le rôle de locomotive de nos économies, se professionnaliser davantage afin de 
pouvoir bénéficier des opportunités d’appui.  
 
Pour ma part, je reste convaincu que le secteur privé est et demeure une mamelle 
incontournable de nos économies dans la création des richesses et des emplois notamment. 
Plus le secteur privé est fort, plus nos pays seront forts.  
 
Chers participants 
 
En terminant, je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux partenaires techniques et 
financiers, particulièrement l’Union européenne et l’Agence française de développement dont 
les appuis ont permis l’organisation et la tenue de la présente conférence régionale. 
 
En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close l’édition 2013 de 
la Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités 
d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
(CORPAO). 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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ANNEXE 5 -  RESOLUTION ET MOTIONS 
 

 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

 
A l’endroit de Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République 
de Guinée, au Gouvernement et au Peuple Guinéens  
 
 
NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la 
campagne 2012-2013 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Conakry du 23 
au 26 avril 2013,  
 
ADRESSONS nos vifs et sincères remerciements à Son Excellence le Professeur Alpha 
CONDE, Président de la République de Guinée, au Gouvernement et au Peuple Guinéens, 
pour l’accueil chaleureux empreint de cordialité dont nous avons fait l’objet et pour toutes les 
facilités mises à notre disposition pour l’organisation et la réussite de l’édition 2013 de la 
CORPAO. 
 
 
 

 
Fait à Conakry, le 26 avril 2013 

 
Les participants 

 
  

 
-=--=-=-=-=- 

 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

A l’endroit du Ministère de l’Agriculture de la République de Guinée 
 
 
NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la 
campagne 2012-2013 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Conakry du 23 
au 26 avril 2013,  
 
ADRESSONS nos vifs et sincères remerciements au Ministère de l’Agriculture de la 
République de Guinée pour toutes les facilités accordées depuis notre arrivée à Conakry. 
 
 
 

 
Fait à Conakry, le 26 avril 2013 

 
Les participants  
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MOTION DE REMERCIEMENTS 

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers, notamment à l’Agence Française 
pour le Développement et à l’Union Européenne 

 
 
NOUS, participants à la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la 
campagne 2012-2013 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Conakry du 23 
au 26 avril 2013,  
 
ADRESSONS nos vifs et sincères remerciements aux Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF), notamment à l’Agence Française pour le Développement et à l’Union Européenne 
pour leur soutien financier au CILSS et aux pays et les exhortons à poursuivre ces appuis en 
vue de l’atteinte des objectifs de l’Institution. 
 

 
Fait à Conakry, le 26 avril 2013 

 
Les participants  

 
-=-=-=-=-=- 

 
 

MOTION DE REMERCIEMENTS 
A l’endroit du Réseau Guinéen des Opérateurs Economiques 

du Secteur Agroalimentaire (REGOSA) 
 
 

NOUS, participants à  la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire de la 
campagne 2012-2013 et les opportunités d’échanges de produits agricoles et 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), réunis à Conakry du 23 
au 26 avril 2013,  
 
ADRESSONS nos vifs et sincères remerciements au Réseau Guinéen des Opérateurs 
Economiques du Secteur Agroalimentaire (REGOSA) pour toutes les facilités accordées et 
l’accompagnement à la réussite de la CORPAO 2013. 
 
 
 

Fait à Conakry, le 26 avril 2013 
 

Les participants  



ANNEXE 6 -  OFFRES ET DEMANDES 
 

LISTE DES OFFRES D'ACHAT / LIST OF OFFERS (SUPPLY) 

Désignation et contact de l’offreur Pays Produit Nature Volume Valeur Durée/Validité 

Monsieur layiwola John 
Cel : (229) 97.11.18.80 

BENIN 

Maïs Blanc 1000 Tonnes     

Monsieur Maodé AMBARKA DJIALERI 
Tél : (229) 97.09.16.59  
Cel : (229) 97.09.16.59 
E-mail : anoperbenin@yahoo.fr 

Aliment bétail   500T par mois     

Madame Adja BELEGDA Mamounata B., 
Gérante 02 BP 5751 – Ouagadougou 02 
Tél : (226)50.50.33.29.30/50.30.08.11 
Cel : (226) 70.20.72.50/78.20.72.50  
E-mail : velegda@fasonet.bf 

BURKINA FASO 

Petit mil   5000 Tonnes     

Maïs   20 000 Tonnes     

Sésame   2 000 Tonnes     

Haricot   5 000 Tonnes     

Sorgho   10 000 Tonnes     

Graine d'arachide   5 000 Tonnes     

Beurre de karité   200 Tonnes     

Monsieur Boukary DIALLO Responsable à 
l’Organisation et à l’Information de 
l’interprofession Bétail/Viande  
Cel : (226) 70.23.28.58/76.50.64.26 
E-mail : boukdiallo@yahoo.fr 

Couveuse solaire 
capacité 200 œufs 

  10 15 000 000 4 mois 

Bœufs   PM     

Moutons   PM     

Chèvres   PM     

Volailles   PM     
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Export Trading Group 26 BP 118 – Abidjan 26 
Tél : (225) 21.25.09.11 - Cel : (225) 48.98.95.04 
E-mail : abdramane.toure@etgworld.com 

COTE-D'IVOIRE 

Riz importé   
Illimité si riz 
importé est 
paddy 

  
Selon capacité de 
l'interlocuteur 

Maïs   
3 000 Tonnes 

/mois
  

Selon capacité de 
l'interlocuteur 

Coopérative des Vendeuses d’Attiéké et 
Poissons de Côte-d’Ivoire - (COVAPCI) 
BP 531 – Abidjan 
Tél : (225) 07.03.91.18 
Cel : (225) 01.01.52.52 
E-mail : perlescassava@yahoo.fr 

Attiéké   
390/ Tonnes 

/mois
    

Monsieur Lanceï SACKO 
Cel : (224) 631.52.79.13 

GUINEE 

Maïs Jaune 60 Tonnes 150 000 000 1 semaine 

Arachide   10 Tonnes 85 000 000 1 semaine 
Raphaël KOUROUMA Faya 
Tél : (224) 657.45.36.45 
Cel : (224) 655.29.65.90 
E-mail : ets.raphael@yqhoo.fr 

Riz local   40 Tonnes 20 000 000 10 jours 

El Hadj Mamadi CAMARA 
Mutuelle pour la Relance de l’Economie 
Guinéenne (MUREG) 
Cel : (224) 664.20.64.60 
E-mail : art_africa2009@gmail.com 

Maïs   50 Tonnes 125 000 000 1 semaine 

Arachide   10 Tonnes 85 000 000 1 semaine 

Ets NIMBA Elisa et Sœurs 
Tél (+224) 655 72 36 91 / 655 54 20 91 / 
657 45 36 45  

Riz Etuvé 2 000 Tonnes    

Huile Palme 10 000 Litres    

Huile Palmiste 10 000 Litres    

Igname   1 000 Tonnes    

Banane Plantain 500 Tonnes    

Noix de cola   10 Tonnes    

Gombo Poudre 10 Tonnes    

Piment Séché 10 Tonnes    

Beurre de karité   20 Tonnes    

Miel   30 Tonnes    
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Ahmed NANOH 
Tél : (232) 76 64 25 63 
Cel ; (232) 33 61 07 68 
E-mail : aknanoh@gmail.com 
Skype : nanskie66 

SIERRA LEONNE Riz Etuvé 120 Tonnes    

Monsieur Nafo SAMAKO 
Tél : (223) 20.21.36.64 
Cel : (223) 65.90.64.24 
E-mail : ra-cmdb@groupeami.net 

MALI 
Aliment bétail   1 000 Tonnes    

Aliment volaille   1 000 Tonnes    
Imam Ahamed 
Tél : (234) 80.36.14.83.44 
E-mail : imam1060@yahoo.com 

NIGERIA 
Piment Séché 100 Tonnes    

Haricot Blanc 500 Tonnes    

Free Work Services 
Aissatou DIAGNE DEME 
Tél,: (221) 33.823.06.54/33.842.94.17  
Cel : (221) 77.639.52.81 
Fax : (221) 33.823.06.54 
E-mail : atcl2006@orange.sn – 
kumbasn@gmail.com 

SENEGAL 

Oignon   5 000 Tonnes  3 mois 

Sel     Toute l'année 

Poisson 
Séché et 
Fumé 

    

Céréales Transformé     

Emballage       

ANSAT 
Biraguitcha ANWONE 
Tél (228) 22.50.41.82 
Cel : (228) 90.16.25.96 
E-mail : banwone@yahoo.fr 
Skype : moukanwone 

TOGO Maïs Blanc 10 000 Tonnes 220 F/Kg 2 mois 
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LISTE DES DEMANDES D'ACHAT / LIST OF BIDS (BUYING) 

Désignation et contact de l’acheteur Pays Produit Nature Volume Valeur  Durée/Validité 

Madame Adja BELEGDA Mamounata B., 
Gérante 02 BP 5751 – Ouagadougou 02 
50.50.33.29.30/50.30.08.11 
Cel : (226) 70.20.72.50/78.20.72.50  
E-mail : velegda@fasonet.bf 

BURKINA FASO Poisson Sec 100 Tonnes/Mois     

Export Trading Group 26 BP 118 –  
Abidjan 26 
Tél : (225) 21.25.09.11 
Cel : (225) 48.98.95.04 
E-mail : dramane.toure@etgworld.com 

COTE-D'IVOIRE

Riz Paddy 5 000 Tonnes     

Maïs Blanc 3 000 Tonnes     

Sésame Blanc 2 000 Tonnes     

Anacarde   2 000 Tonnes     

Café   2 000 Tonnes
Antonio Bubacar CAMARA 
Tél : (+245) 662 88 82 
E-mail : camarabubacar@yahoo.com 

GUINEE-
BISSAU 

Bœuf   70/Mois

Chèvre   60/Mois     

Ets NIMBA Elisa et Sœurs 
Tél (+224) 655 72 36 91 / 655 54 20 91 / 
657 45 36 45  

GUINEE 

Attiéké   150 Tonnes     

Sorgho   20 000 Tonnes     

Maïs Sémoule 10 000 Tonnes     

Sésame   500 Tonnes     

Niébé   1 000 Tonnes     

Baobab Farine 50 Tonnes     

Haricot Blanc 100 Tonnes     

Monsieur Nafo SAMAKOTél : (223) 
20.21.36.64Cel : (223) 65.90.64.24E-mail : 
ra-cmdb@groupeami.net 

MALI 

Maïs Blanc et Jaune 2 000 Tonnes     

Riz Paddy 5 000 Tonnes     

Arachide Tourteau 1 000 Tonnes     

Coton Tourteau 1 000 Tonnes     

Coprah Tourteau 500 Tonnes     

Soja Toréfié 500 Tonnes     
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Imam Ahamed 
Tél : (234) 80.36.14.83.44 
E-mail : imam1060@yahoo.com 

NIGERIA Riz Paddy 30 000 Tonnes     

Free Work Services 
Aissatou DIAGNE DEME 
Tél,: (221) 33.823.06.54/33.842.94.17  
Cel : (221) 77.639.52.81 
Fax : (221) 33.823.06.54 
E-mail : atcl2006@orange.sn – 
kumbasn@gmail.com 

SENEGAL 

Petit Mil Sanio 50  Tonnes     

Gingembe Séché 10 Tonnes     

Baobab Poudre 50 Tonnes     

Ahmed NANOH 
Tél : (232) 76 64 25 63 
Cel ; (232) 33 61 07 68 
E-mail : aknanoh@gmail.com 
Skype : nanskie66 

SIERRA 
LEONNE 

Maïs Blanc 300 Tonnes     

Hon. Alimamy Gibril KARGBO 
Tél : (232) 076 517 722/033 517 722 
E-mail : agk1950k@gmail.com 

Bœuf        

Mouton        

Chèvre        

Œuf   250 000     

Poussin d'un 
jour 

  50 000     

Arachide   100 Tonnes     

ANSAT - Biraguitcha ANWONE 
Tél (228) 22.50.41.82 
Cel : (228) 90.16.25.96 
E-mail : banwone@yahoo.fr 
Skype : moukanwone TOGO 

Riz 
Paddy long grain 
parfumé 

20 000 Tonnes 600 F/Kg 2 mois 

Monsieur Alassani ALIDOU 
Tél (228) 23.20.71.20 
Cel : (228) 90.03.53.83/92.56.62.96 
E-mail : alidoualassani@yahoo.fr 

Bœuf   5 000 350 000 à 500 000 F 1 mois

Mouton   5 000 50 000 à 100 000 F Tabaski

Chèvre   1 500 25 000 à 30 000 F Décembre 

Pintade   2 500 2000 F Décembre 

 



 
ANNEXE 7 -  LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 
PAYS 

 

PAYS 
STRUCTURE OU 

ORGANISME 
NOM ET PRENOMS ADRESSE N° 

 
 

Fédération Nationale Filière 
Bétail Viande du Bénin 
(ANOPER) 

Monsieur Maodé 
AMBARKA DJIALERI, 
trésorier général  

Tél : (229) 97.09.16.59 
Cel : (229) 97.09.16.59 
E-mail : anoperbenin@yahoo.fr 

1 

BURKINA 
FASO 

Interprofession Filière 
Bétail Viande du Burkina 
Faso (IPROBEVI) 

Monsieur Boukary 
DIALLO Responsable à 
l’Organisation et à 
l’Information de 
l’interprofession 
Bétéil/Viande 

Cel : (226) 70.23.28.58/76.50.64.26 
E-mail : boukdiallo@yahoo.fr 

2 

Groupe VELEGDA.Sarl 
Madame Adja BELEGDA 
Mamounata B., Gérante 

02 BP 5751 – Ouagadougou 02 
50.50.33.29.30/50.30.08.11 
Cel : (226) 70.20.72.50/78.20.72.50  
E-mail : velegda@fasonet.bf 

3 

 
Monsieur Salifou 
OUEDERAOGO, 
Commerçant de céréales 

BP 79 – Ouahigouya 
Tél : 226) 40.55.05.60 
Cel : (226) 70.20.39.89 
E-mail : zaqu_oued@yahoo.fr 

4 

COTE 
D’IVOIRE 

Export Trading Group 
Côte-d’Ivoire 

Monsieur Abdramane  
TOURE, Actuaire, 
Directeur de Projets 

26 BP 118 – Abidjan 26 
Tél : (225) 21.25.09.11 
Cel : (225) 48.98.95.04 
E-mail : 
abdramane.toure@etgworld.com 

5 

Coopérative des 
Vendeuses d’Attiéké et 
Poissons de Côte-d’Ivoire 
(COVAPCI) 

Madame Gisèle SAMPAH 
DIPLO, Conseil en 
charge de la formation et 
du développement 

BP 531 – Abidjan 
Tél : (225) 07.03.91.18 
Cel : (225) 01.01.52.52 
E-mail : perlescassava@yahoo.fr 

6 

Madame You Cécile 
LASME épouse 
DJEDJRO, Présidente 

23 BP 2053 – Abidjan 
Cel : (225) 08.48.48.71 
E-mail : covapci2010@yaho.fr 

7 

GAMBIE Ministry of Agriculture  
Mr Mbemba A.K. 
DAHABA, Director 

Tél : (220) 99.23.534 
Cel : (226) 99.23.534 
E-mail : dahabambemba@yaho.com 
Skype : dahaba Mbemba 

8 

GUINEE 

SP/CONACILSS 

Monsieur Mamba 
KOUROUMA, Secrétaire 
Permanent du Comité 
National du CILSS 

Cel : (224) 628.21.66.09 
E-mail : kouroumamamba@gmail.com 

9 

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

Monsieur Yacouba 
DIAKITE, Directeur 

BP 5146 – Conakry, Guinée 
Cel : (224) 60.59.18.00 
E-mail : 
diakiteyacouba2005@yahoo.fr 

10 

Monsieur Mamy KEITA, 
Responsable Base de 
données  

BP 5146 - Conakry 
Tél : (224) 662.93.20.15 
Cel : (224) 
664.27.37.65/662.93.20.15 
E-mail : mamykeita50@yahoo.fr 

11 

Réseau Guinéen des 
Opérateur Economique 
du Secteur Agro-
Alimentaire (REGOSA) 

El Hadj Boubacar 
FOFANA, Président  

BP 3136 – Conakry 
Cel : (224) 664.31.80.69 – 
665.32.95.77 
E-mail : bacarfofana2002@yahoo.fr 

12 
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GUINEE 
(suite) 

 

Monsieur Mory 
DOUMBOUYA, 
Secrétaire Permanent 

BP 3136 – Conakry 
Cel : (224)  
664.59.16.52/622.59.16.52 
 E-mail : 
moryboumbouya13@yahoo.fr 

13 

Monsieur Yakhouba 
SYLLA, Assistant 
Secrétaire Permanent 

BP 3136  – Conakry 
Cel : (224)  664.34.34.82 
 E-mail : art_africa2009@live.fr 

14 

SIMEX Groupe Sarl 

Monsieur Youssouf 
FOFANA, Directeur 
Commercial et 
Marketing 

BP 3136 – Conakry 
Tél : (224) 664.43.67.94 
Cel : (224) 657.67.60.60 
E-mail : youssoufstyle@yahoo.fr 

15 

SIPAG 

Monsieur Alpha 
CAMARA, Conférence 
régionale sur la situation 
agricole et alimentaire 
de la campagne 2012-
2013 

Tél : (224) 662.83.01.77 16 

Monsieur Lanceï 
SACKO, Conférence 
régionale sur la situation 
agricole et alimentaire 

Cel : (224) 631.52.79.13 
E-mail : …………………… 

17 

WOLAMA 
Madame Agnès 
KPOGOMOU, 
Présidente de WOLAMA 

Tél : (224) 655.54.20.91 
Cel : (224) 655.72.36.91 
E-mail : art_africa2009@live.fr 

18 

CCOPA 

Monsieur Raphaël 
KOUROUMA Faya, 
membre chargé au 
Commerce 

Tél : (224) 657.45.36.45 
Cel : (224) 655.29.65.90 
E-mail : ets.raphael@yqhoo.fr 

19 

Ministère de l’Agriculture  

Monsieur Aly CONDE, 
Directeur Général 
Adjoint ANHSA/MA 

BP 576 – Conakry 
Cel : (224) 664.51.02.45 
E-mail : alycond056@yahoo.fr 

20 

Monsieur Lansana 
BAYO, Chef section 
projets sectoriels et 
sous sectoriels ANASA 

BP : 576 - Conakry 
Cel : (224664.21.56.92 
E-mail : mahanbayo@yqhoo.fr 

 

Madame Nathalie 
KONAN, Coordonnatrice 
nationale sécurité 
alimentaire (CNSA) 

BP 576 – Conakry 
Cel : (224) 
664.22.72.76/622.47.53.99 
E-mail : nathaliekonan98@yahoo.fr 

21 

Monsieur Abdoulaye 
CAMARA, Attaché de 
Cabinet 

BP 576 – Conakry 
Cel : (224) 631.28.65.73 
E-mail : mariecam@yahoo.fr 

22 

Ministère de l’Elevage 

Monsieur Mamadou 
Malal Kabari BALDE, 
Chef de section 
statistiques générales 
du BSD 

BP 559 – Conakry 
Tél : (224) 628.23.07.19 
E-mail : fsoryk@yahoo.fr 

23 

Madame Nènè 
Ousmane BARRY, 
Chargé des petits 
ruminants  

BP 1090 – Conakry 
Tél : (224) 622.91.68.49 
/669.64.00.04 
E-mail : on.barry@yahoo.fr 

24 
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GUINEE 
(suite) 

Ministère du Commerce 

Madame Mariam 
DIAWARA BARRY, 
Directrice Générale de 
l’Office National 
Contrôle de la Qualité 

BP 8446 – Conakry 
Tél : (224) 628 13 13 81 
Cel : (224) 657 73 14 71 
E-mail : 
mariamabelabarry@yahoo.fr 

25 

Monsieur Naby Laye 
SOUMAH, Chef de 
Division  Inspection des 
produits agricoles et de 
la Restauration 
Collective (ONCQ) 

BP 8446 – Conakry 
Tél : (224) 628 77 01 53 
Cel : (224) 662 45 57 27 
E-mail : 
nabylayesoumah72@yahoo.fr 

26 

Monsieur Owo-Owo 
HABA, Chargé des 
statistiques  

Cel : (224) 664.34.52.26 
E-mail : owowo58@yahoo.fr 

27 

 
Monsieur Lansana 
FOFANA 

Cel : (224) 622.35.20.62/ 
E-mail : flansana20@yahoo.fr 

 

Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Artisanat 
de Guinée (CCIAG) 

Monsieur Ismaël NABE, 
Chef section artisanat 

Cel : (224) 
628.63.02.02/664.99.38.55 
E-mail : nabebanko2011@yahoo.fr 

28 

Union des Groupements  
d’Intérêt Economique des 
Femmes (UGIEF) 

Madame Elisabeth 
KPOGHOMOU, 
Coordinatrice 

Tél : (224) 655.72.36.91 
Cel : (224) 
655.29.65.90/657.45.36.45 
E-mail : msaagabriel@yahoo.fr 

29 

FENIG 
Monsieur Mohamed 
KOUROUMA, Président 
Directeur Général 

BP 3597 – Conakry 
Tél : (224) 664.32.19.94 
Cel : (224) 664. 32.19.94 
E-mail : hamana_sa@yahoo.fr 

30 

SOPROCOMA Sarl 
Monsieur Millimouno 
SAA TOKOO, Directeur 
Général 

Cel : (224) 628.67.96.56 31 

Association des Jeunes 
Pêcheurs Artisans de 
Guinée (AJPAG) 

Monsieur Abdoulaye 
SOUMAH, Secrétaire 
Général 

Tél : (224) 
664.23.10.35/655.72.17.97 /  
Cel : (224) 631.46.23.98  
E-mail : ajpag@yahoo.fr – 
ajpag@gmail.com 

32 

MUREG 

Mamady KOUYATE, 
Membre 

Tél : (224) 662 32 07 18/628 26 10 
39 
Cel : (224) 657.38.93.99 
E-mail : youssoufstyle@yahoo.fr – 
milopisciculture@gmail.com 

33 

Monsieur Lancey 
KEITA, Chargé des 
Opérations 

Tél : (224) 621.76.04.59 
Cel : (224) 664.44.84.62 
E-mail : …………. 

34 

Coopérative des 
Horticulteurs de la Guinée 
Maritime (CHGM) 

Monsieur Fodé 
Mamoudou 
BANGOURA, 
Horticulteur 

Cel : (224) 
664.25.34.05/631.43.29.58 
E-mail : 
f_mamoudou_bgra@yahoo.fr 

35 

Mutuelle pour la Relance 
de l’Economie Guinéenne 
(MUREG) 

El Hadj Mamadi 
CAMARA, Commerçant 

Cel : (224) 664.20.64.60 – 622 90 
50 71 
E-mail : 
art_africa2009@gmail.com 

36 

Groupement YAGUIBA 
Madame Manet Binty 
BANGOURA, fumeuse 
de poissons 

Cel : (224) 655.48.99.11 
E-mail : 
art_africa2009@gmail.com 

37 
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GUINEE 
(suite) 

Groupement FEGUESSE 
BOUSSOURA PORT 

Madame Mamadama 
CAMARA, Présidente 

Cel : (224) 664.65.80.83 
E-mail : 
art_africa2009@gmail.com 

38 

NABGUL UNIVERSAL 
Monsieur Foromo 
ZOTAMOU, Juriste 

BP 5040 - Conakry  
Cel : (224) 
655.62.16.57/628.00.40.01 
E-mail : 
foromozotamou@yahoo.fr  
Skype : foromo.zotamou 

39 

Confédération Nationale 
des Eleveurs de Guinée 
(CONEG) 

Monsieur Mamadou Filly 
DIALLO, Eleveur - Bovin 

Cel : (224) 628.38.78.78 
E-mail : filibowe@yahoo.fr – 
coneg5@yahoo.fr 

40 

Marchands de bétail de la 
Guinée 

Monsieur Oumar Sylla 
BAH, Président 

Tél : (224) 622.43.50.75 
Cel : (224) 664.42.35.87 
E-mail : art_africa2009@live.fr 

41 

GUINEE 
BISSAU 

Président, section 
CEDEAO – Guinée 
Bissau 

Monsieur Antonio 
Bubacar CAMARA 

BP 744  
Tél : (+245) 662 88 82 
E-mail : 
camarabubacar@yahoo.com 

42 

MALI 

Grands Moulins du Mali 

Monsieur Nafo 
SAMAKO, Responsable 
des projets agricoles et 
partenaires Technique 
et Financiers  

BP 324 –  Bamako 
Tél : (223) 20.21.36.64 
Cel : (223) 65.90.64.24 
E-mail : ra-cmdb@groupeami.net 

43 

FEBEVIM 

Monsieur René 
Alphonse BARBIER, 
Président filière bétail 
viande Mali 

BP 8030- Bamako 
Cel : (223) 
76.11.81.54/64.32.92.92 
E-mail : barbieren2001@yahoo.fr 

44 

NIGERIA DAWANU MARKET 
Monsieur Imam 
Ahamed, Trada, 
Secretary General  

Tél : (234) 80.36.14.83.44 
E-mail : imam1060@yahoo.com 

45 

SENEGAL 

SP/CONACILSS 

Monsieur Papa GUEYE, 
Secrétaire Permanent 
du Comité National du 
CILSS 

BP 1831 - Dakar 
Tél,: (221) 77.558.36.21  
Cel : (221) 77.333.13.86 
E-mail : pwgueye@yahoo.fr 

46 

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

Monsieur Mamadou 
FALL Doudou, Président 
National 

BP 1153 RP - Dakar 
Tél,: (221) 33.854.44.91  
Cel : (221) 77.658.35.95 
Fax : (221) 33.823.60.30 
E-mail : 
mamadoufall.doudou@yahoo.fr 

47 

Association des 
Transformateurs de 
Céréales Locales (ATCL) 

Madame Aissatou 
DIAGNE DEME, 
Présidente  

Tél,: (221) 
33.823.06.54/33.842.94.17  
Cel : (221) 77.639.52.81 
Fax : (221) 33.823.06.54 
E-mail : atcl2006@orange.sn – 
kumbasn@gmail.com 
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SIERRA 
LEONE 

Micro Farmes Group 

Hon. Alimamy Gibril 
KARGBO, Member of 
Parlement, Chairman 
Agriculture/Farmer 

Tél : (232) 076 517 722/033 
517 722 
E-mail : agk1950k@gmail.com 

49 

The Sierra Leonne 
Chamber for Agribusness 
Development (SLECAD) 

Mr. Ahmed NANOH, 
Executive Secretary 

Tél : (232) 76 64 25 63 
Cel ; (232) 33 61 07 68 
E-mail : aknanoh@gmail.com 
Skype : nanskie66 

50 

TOGO 

Agence Nationale de la 
Sécurité Alimentaire du 
Togo (ANSAT) 

Monsieur Biraguitcha 
ANWONE, Chef Division 
formation production et 
organisation paysannes 

BP 13 537- Lomé 
Tél (228) 22.50.41.82 
Cel : (228) 90.16.25.96 
E-mail : banwone@yahoo.fr 
Skype : moukanwone 

51 

FENAPFIBVTO 

Monsieur Alassani 
ALIDOU, Président, CT-
ROESAO, Vice-
Président COFENABVI 

16 BP 53- Lomé 
Tél (228) 23.20.71.20 
Cel : (228) 
90.03.53.83/92.56.62.96 
E-mail : alidoualassani@yahoo.fr 

52 

PARTENAIRES 

CEDEAO  

El hadj Sanoussy 
FOFANA, Chargé 
d’Etude, Direction 
Intégration Africaine 

Cel : (224) 631.34.96.31 
E-mail : 
fofanasanoussy@yahoo.fr 

53 

CORAF/WE
CARD 

 
 
 
 

Monsieur Sékou 
BEAVOGUI 

Cel : (224) 662.71.95.82 
E-mail : rmensah@bceao.int – 
rmensah@hotmail.com 

54 

COFENABVI
-AO 

Secrétaire Général 
Adjoint 

Monsieur Timbila 
Thomas SAWADOGO, 
Secrétaire Général 
Adjoint 

01 BP 1455 – Ouagadougou 01 
Tél : 226) 
50.30.53.92/50.37.53.02 
Cel : (226) 70.20.52.37 
Fax : (226) 50.30.53.95 
E-mail : cofenabvi_ao@yahoo.fr  

55 

BCEAO-
Siège 

 
Monsieur Rigobert 
MENSAH, Sous 
Directeur 

BP 3521 – Dakar RP 
Tél,: (221) 33.839.45.99  
Cel : (221) 77.650.84.82 
Fax : (221) 33.823.93.35 
E-mail : rmensah@bceao.int -  
rmensah@hotmail.fr 

56 

FEWS 
NET/USAID 

 

Monsieur Mahamane 
Nasser RABIOU AL 
MADJIR, Analyste des 
Marchés 

BP 11615 - Niamey 
Tél : (227) 20.37.36.88 
Cel : (227) 96.14.17.12– 
90.14.64.62 
E-mail : malmadjir@fews.net 
Skype : malmadjir3 

57 

PAM  
Monsieur Mamadou 
Baïlo BARRY, 
Programme Assistant 

Cel : (224) 662.20.08.63 - 
657.67.53.16 
E-mail : 
mamadoubailo.barry@wfp.org 

58 

ROESAO 

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

Monsieur Sidy GUEYE, 
Secrétaire Permanant  

BP 308 – Rufisque 
Tél : (221) 33.836.66.61/ 
33.836.8654 
Cel : (221) 77.273.08.33 
Fax : (221) 33.836.66.61 
E-mail : ogsidy@yahoo.fr 
Skype : sidyna_omar 

59 



Rapport final de la CORPAO 2013, Conakry du 23 au 26 avril 2013 Page 35 
 

 

CILSS  

CILSS Secrétariat Exécutif 

Prof. Alhousseïni 
BRETAUDEAU, 
Secrétaire Exécutif 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.31.40.22 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : 
alhousseini.bretaudeau@cilss.bf  

60 

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

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 
70.31.40.22/79.37.94.97 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : moussa.cisse@cilss.bf - 
sadajr_cisse@yahoo.fr 

61 

Brahima CISSE, 
Analyste PRA/Marchés 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.25.91.93 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : brahima.cisse@cilss.bf -  

62 

Monsieur Ibrahim 
Lumumba  IDI-ISSA 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.76.16.05.81 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : issa.idi@cilss.bf 

63 

CILSS (suite) 

Secrétariat Exécutif 
(suite) 

Amadou Mactar 
KONATE, Expert en 
sécurité alimentaire 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.31.40.22 
Fax : (226) 50.37.41.32 
E-mail : konate.amadou@cilss.bf 

64 

Monsieur Nobila Jean 
Christophe SORGHO, 
Interprète 

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

65 

Monsieur Ahmadou 
SANKARE, 
Communication 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.87.05.99 
E-mail : 
ahmadou.sankare@cilss.bf 

66 

Monsieur Emmanuel 
SANOU, Secrétaire 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.26.38.96 
E-mail : 
emmanuel.sanou@cilss.bf – 
san_emmas88@yahoo.fr 

67 

Monsieur Souleymane 
OUEDRAOGO, 
Comptable 

03 BP 7049 – Ouagadougou 03 
Tél : (226) 50.37.41.25/26 
Cel : (226) 70.29.12.55 
E-mail : 
souleymane.ouedraogo@cilss.bf  

68 

Institut du Sahel 
Monsieur Aliou MAIGA, 
Expert Marchés 

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

Monsieur Abdallah 
SAMBA, Chef DSAM 

BP 11011- Niamey 
Tél : (227) 20.31.53.16  
Cel : (227) 91.75.02.02 
Fax : (227) 20.31.54.35 
E-mail : A.Samba@agrhymet.ne 
Skye : abdallah.samba4 

70 

 
Souleymane KONTE, 
Interprète-traducteur 
indépendant 

BP 2598 - Bamako 
Tél : (223) 20.20.05.51 
Cel : (223) 
66.74.53.15/76.08.10.11 
E-mail : kontesoul23@yahoo.fr – 
kontesoul23@gmail.com 
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Conakry, le 26 avril 2013 
 


