
          

                                                     

 

 
 
 

CONFERENCE REGIONALE SUR  
LES OPPORTUNITES D’ECHANGES DE PRODUITS 

AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES AU SAHEL ET EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Abidjan, République de Côte d’Ivoire,  
du 09 au 12 avril 2014 

 
 

RAPPORT FINAL 

 
 
 

 
 



      CORPAO 2014 _ Rapport final Page 1 
 

Sommaire 
 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 2 

DEROULEMENT DES TRAVAUX ........................................................................................................................ 3 

SESSION 1 : Cérémonie d’ouverture ............................................................................................................ 3 

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

de l’Ouest .................................................................................................................................................... 4 

SESSION 3 : Présentation des pays et thème de la conférence : «Normes et qualité des produits 

agroalimentaires en Afrique de l’Ouest» .................................................................................................... 5 

SESSION 4 : Mini bourse avec les opérateurs économiques privés : offres et demandes de produits 

agricoles et agroalimentaires à court et moyens termes. ........................................................................... 6 

SESSION 5 : Clôture et adoption du rapport de la conférence régionale .................................................... 7 

RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................... 8 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 10 

TERMES DE REFERENCE ............................................................................................................................. 11 

AGENDA ..................................................................................................................................................... 14 

Allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CILSS ......................................................................... 16 

Discours d’ouverture du Représentant du Ministre .................................................................................. 19 

Discours de clôture Du Représentant du Ministre .................................................................................... 21 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET 

HALIEUTIQUES ........................................................................................................................................... 23 

OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES ................................................. 30 

OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES ................................................. 31 

OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES ................................................. 32 

 

 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G4037Y29/CORPAO_2014_ABIDJAN_RESIDENCE_KORIET_VF_CISSE_12_05_2014_BB.doc%23_Toc387750451


      CORPAO 2014 _ Rapport final Page 2 
 

 

INTRODUCTION 

 
Du 09 au 12 avril 2014, s’est tenue à l’Hôtel Résidence KORIET d’Abidjan, en République de 
Côte d’Ivoire, la Conférence Régionale sur les opportunités d’échanges des produits agricoles au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO) sous le thème : «Normes et qualité des produits 
agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest». 
 
Organisée à l’initiative du CILSS et sous l’égide du Gouvernement Ivoirien, l’édition 2014 de la 
CORPAO a connu la participation d’une soixantaine des personnes composée : (i) des 
représentants des filières agricoles et animales du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire, de 
la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo ; (ii) des représentants des réseaux 
régionaux de systèmes d’information et d’acteurs (AFAO, RESIMAO, ROAC, COFENABVI-AO); 
(iii) des représentants des Systèmes d’Information nationaux sur les Marchés (SIM); (iv)  le 
FEWS NET, la BCEAO) et la FAO et (vii) des responsables et experts du CILSS (Cf. liste de 
présence en annexe1). 
 
Cette conférence régionale s’inscrit dans la dynamique des concertations régionales 
indispensables à la création et à la consolidation d’un marché régional transparent, dynamique et 
intégré. 
 
Les travaux de la conférence se sont déroulés en plénière et repartis en cinq (5) sessions.  
 

 
 

Photo 1 : Deux opératrices ivoiriennes (posant avec une opératrice sénégalaise) livrant des commandes d’ « attiéké »  (vue partielle) aux 

participants à la CORPAO 2014  
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DEROULEMENT DES TRAVAUX 

 

SESSION 1 : Cérémonie d’ouverture  

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution de bienvenue du Dr Djimé ADOUM, 
Secrétaire Exécutif du CILSS et le discours d’ouverture de Monsieur DIAMOUTENE Alassane 
ZIE, Directeur de Cabinet représentant le Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur de la République de Côte d’Ivoire. 

 
Le Secrétaire Exécutif du CILSS (Photo 1), dans son 
allocution (annexe 3a), a exprimé tout d’abord sa gratitude 
à l’endroit de son Excellence Monsieur Alassane Dramane 
OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, 
au Gouvernement et au peuple Ivoirien pour l’accueil très 
chaleureux réservé aux participants. Il a ensuite situé le 
contexte dans lequel se tient la conférence en s’appuyant 
sur les résultats satisfaisants de la campagne agricole 
2013-2014. Il a ensuite relevé l’importance de la CORPAO 
dans les échanges commerciaux des produits 
agroalimentaires dans la région. 

Photo 1 : Allocution de bienvenue  

 
Dans son discours d’ouverture (annexe 3b), Monsieur 
Diamouténé Alassane ZIE, Directeur de Cabinet de  Monsieur 
le Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur (Photo 2), a d’abord salué au nom du 
Gouvernement Ivoirien les participants à la conférence tout en 
rendant hommage au Secrétaire Exécutif (SE) du CILSS et à 
ses collaborateurs pour avoir choisi la Côte d’Ivoire pour abriter 
cette conférence. Il a par la suite souligné la pertinence du 
thème de l’édition 2014 «Normes et qualité des produits 
agroalimentaires en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel » sans 
lequel la création d’un marché régional fluide, dynamique, 
assaini et suffisamment intégré ne pourrait être assurée.   Photo 2 : Discours d’Ouverture 
 
C’est pourquoi dit-il, l’appropriation du triptyque normes-qualité-prix se révèle déterminante pour 
nos économies. Il a poursuivi en indiquant qu’au lieu de la considérer comme une menace, cela 
devrait plutôt encourager les opérateurs économiques à se saisir de cette opportunité que 
constitue cette exigence du marché pour mieux valoriser leurs produits et améliorer leurs 
revenus, tout en se conformant aux exigences des consommateurs. Avant de terminer, il a félicité 
le CILSS pour sa vision quant à l’émergence et au renforcement d’un marché régional 
transparent et dynamique.   
   
Par la suite, les participants ont mis en place un bureau et adopté l’agenda des travaux (Annexe 
2). Le bureau de la Conférence est composé comme suit : 
Président : Monsieur MAMA Moussa, SP/CONACILSS, Ministère de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur de Côte d’Ivoire ; 
Vice Président : Bello DOUA, Président filière bétail, viande, cuirs et peaux de la République 
Niger 
Rapporteurs : Monsieur Djibrilla Sadou GARBA, Responsable Informatique chargé d’analyse du 
Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA/Niger) ; 
Messieurs Brahima CISSE, Ngaye TORDINA, Hamidou TIENDREBEOGO du CILSS. 
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SESSION 2 : Résultats définitifs de la campagne agricole et évolution des marchés au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest 

 
1. Présentation des résultats définitifs de la campagne agricole 

 
Il ressort des résultats définitifs de la campagne agricole 2013-2014, que la production céréalière 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest se chiffre à 57 010 000 tonnes. Elle est équivalente à celle de 
l’année dernière, mais en hausse de 11% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.  
 
Au Sahel, la production céréalière est de 19 596 000 tonnes. Elle est estimée à 37 414 000 
tonnes dans les pays du golfe de Guinée. La production de tubercules est de 147 052 000 tonnes 
dont 81 980 000 tonnes de manioc, 59 306 000 tonnes d’igname, 4 905 000 tonnes de taro et 
861.000 tonnes de patate douce. Toutes ces spéculations enregistrent des accroissements allant 
de 16% à 23% par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années.  
 
La production d’arachide est de 7 463 000 tonnes en hausse de 3% par rapport à l’année 
dernière et de 35% par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années. La production de 
niébé est de 8 562 000 tonnes, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente et à la 
moyenne des cinq (5) dernières années. De l’ensemble des productions agricoles, seul le taro 
enregistre une production stable.  
 
Sur le plan pastoral, les circuits de transhumance sont perturbés dans les zones de conflits sur 
les axes Sud Tchad-République Centrafricaine, Diffa (Niger)-Nord Nigeria, Nord Mali - Sud-Est 
Mauritanie. Dès lors, de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs sont signalés en raison 
du séjour d’importants troupeaux d’animaux dans des zones à vocation agricole. 
 
 2. Présentation de l’évolution du marché régional et international 
 

Concernant les marchés, leur fonctionnement est satisfaisant avec un bon niveau 
d’approvisionnement dans la région. Cela a favorisé la baisse ou la stabilité des prix pour 
l’ensemble des céréales sur les marchés par rapport à ceux de l’année dernière. Cependant, les 
prix du mil et du sorgho restent supérieurs de 18% par rapport à la moyenne des cinq (5) 
dernières années principalement dans le Bassin Est. Concernant les produits de rentes 
(arachide, niébé, et coton) et au bétail, les prix sont également supérieurs à la moyenne des cinq 
(5) dernières années. Sur cette base, les termes de l’échange (culture de rente/céréales et 
bétail/céréales) restent favorables aux producteurs et aux éleveurs respectivement.  
 

Quant aux autres produits viviers (tubercules et banane plantain), les prix sont en baisse par 
rapport à ceux de l’année précédente et restent dans l’ensemble comparables à la moyenne des 
cinq (5) dernières années.  
 

En perspectives, les marchés vont fonctionner normalement jusqu’à la période de soudure avec 
toutefois des hausses légères de prix pour toutes les céréales. En revanche, les prix des 
principales denrées resteront proches de la moyenne des cinq (5) dernières années dans le 
bassin Centre. Ils resteront proches de ceux de l’année dernière dans les Bassins Est et Ouest 
jusqu’à la période de soudure. Par ailleurs, l’environnement du marché international est favorable 
aux importations de riz et de blé. Ceci pourrait maintenir la stabilité des prix de ces céréales dans 
la région. 
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SESSION 3 : Présentation des pays et thème de la conférence : «Normes et qualité des produits 

agroalimentaires en Afrique de l’Ouest»  

 

1. Présentations des pays sur l’évolution des marchés nationaux  
 

Les présentations sur la situation des marchés ont toutes confirmé les tendances observées au 
niveau régional à savoir : un niveau d’approvisionnement satisfaisant, une demande en légère 
baisse, des prix relativement inférieurs à leur niveau de l’année précédente mais en nette hausse 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, de nombreuses contraintes 
continuent d’entraver le fonctionnement normal des marchés notamment (i) l’état des 
infrastructures routières qui engendre un renchérissement des coûts de transport, (ii) l’insécurité 
en particulier pour le commerce du bétail, (iii) l’insuffisance dans l’organisation des filières, (iv) les 
tracasseries routières persistantes, (v) l’insuffisante qualité des produits qui occasionne des 
retraitements engendrant des coûts supplémentaires et (iv) une faible compétitivité.  
 

2. Présentation sur les normes et qualité des produits 
 

Sur le thème de la conférence, il ressort que des structures publiques et privées de normalisation 
ou de contrôle de qualité sont mises en place dans l’ensemble des pays de la sous région. Des 
textes réglementaires et des lois d’applications sont aussi élaborés au niveau des pays. 
Toutefois, de nombreux défis restent à relever face aux exigences des marchés et au 
fonctionnement de ces structures. Parmi les difficultés, on peut citer le manque des ressources 
humaines, le manque des infrastructures et des équipements de normalisation (laboratoires), le 
nombre élevé des normes par produits dans chaque pays, les difficultés d’appliquer les mesures, 
le non respect des cahiers de charges par les acteurs et la non implication des acteurs dans 
l’élaboration des normes.  
 

C’est dans ce contexte que, quelques recommandations ont été formulées à l’endroit des 
organisations sous régionales (CEDEAO, CILSS, UEMOA) pour appuyer le processus de 
normalisation et de contrôle de qualité des produits agroalimentaires en vue de mieux dynamiser 
les échanges commerciaux. D’autres recommandations vont à l’endroit des partenaires 
techniques et financiers pour qu’ils soutiennent les gouvernements dans la normalisation et le 
contrôle efficace de la qualité des produits agropastoraux.  
 
3. Présentation des partenaires  

 
Deux (2) organisations d’acteurs des marchés, à savoir le Réseau Ouest Africain des Céréaliers 
(ROAC) et la Confédération des Fédérations Nationales du Bétail et Viandes (COFENABVI) ont 
fait des communications sur i) leurs organisations et ii) les activités qu’elles mènent dans le cadre 
de la normalisation des produits agropastoraux. Au terme de leurs présentations des 
recommandations ont été formulées à l’endroit des gouvernements, des partenaires techniques 
et financiers et tous les acteurs de la filière céréalière. Il s’agit de : 
 

• élaborer des normes et qualité en tenant compte des spécificités des producteurs 
d’Afrique de l’Ouest ; 

• Proposer des programmes d’appui aux acteurs céréaliers, notamment les plus petits 
acteurs ; 

• Former et recycler les producteurs, commerçants, transformateurs et exportateurs de la 
filière céréalière d’Afrique de l’ouest.  
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Photos 3 et 4 : Vue d’ensemble des participants lors des présentations  

 

SESSION 4 : Mini bourse avec les opérateurs économiques privés : offres et demandes de produits 

agricoles et agroalimentaires à court et moyens termes. 

 
Comme lors des éditions précédentes, la séance de la mini-bourse a été organisée. Il convient de 
relever que cette séance de mini bourse est de plus en vue attendue par les opérateurs privés qui 
commencent à y prendre goût car ils y trouvent de belles opportunités pour le court et le moyen 
terme, de nouer des relations d’affaires et d’élargir leurs carnets d’adresses.  
 
Pour les offres de ventes, 18 établissements privés et organisations de six pays se sont 
manifestés pour proposer une soixantaine de produits dont le tiers (1/3) d’offres de céréales. Les 
produits pastoraux, les produits oléagineux et les protéagineux représentent environ les 50% des 
offres. Les volumes ou quantités offerts varient entre une (1) tonne pour les produits forestiers 
non ligneux à 30 000 tonnes de céréales ou 600 unités de bétails avec des délais de livraison ne 
dépassant pas une année. 
 
En ce qui concerne les offres d’achat enregistrées, elles varient entre 1 tonne pour l’attiéké à plus 
de 5000 tonnes pour l’oignon avec des délais de livraison ne dépassant pas une (1) année. 
Toutefois d’autres offres d’achat (environ une quinzaine) ont été faites sans préciser les 
quantités. Ces échanges ont permis d’enregistrer une trentaine de demandes d’achat dont 1/3 
relatif aux céréales, 1/3 pour les produits protéagineux et oléagineux et le tiers restant aux 
bétails, les produits dérivés et quelques produits (oignon, gingembre, cire d’abeille, etc.). 
  

 
 
Photos 5 et 6 : Vue des négociations lors de la mini-bourse  
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SESSION 5 : Clôture et adoption du rapport de la conférence régionale 

 
La cérémonie de clôture a été présidée par le Pr OTTA BOUNA, représentant le Ministre de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur de la République de Côte d’Ivoire en 
accompagné du Coordonnateur PRA-marchés représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS. Elle 
a été marquée (i) la lecture des relevée de conclusion (recommandations), (ii) trois motions de 
remerciements à l’endroit respectifs de Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président 
de la République de Côte d’ivoire, au Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur et enfin aux partenaires techniques et financiers en particulier l’UE et (iii) un mot du 
Coordonnateur PRA-Marchés et enfin (v) le Discours de clôture (annexe 3c). 
 
  

 
 

Photos 7 et 8 : Vue d’ensemble du présidium lors de la cérémonie de clôture 

 

 
 

Photos 9, 10 et 11 : Lecture des motions de remerciements par les participants 
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RECOMMANDATIONS 

 
A l’endroit des Etats  

 

 Elaborer des stratégies de mise en œuvre dans chaque pays ; 

 Sensibiliser les acteurs impliqués dans la commercialisation des produits agro-sylvo-
pastoraux  (producteurs, éleveurs, commerçants, transformateurs, consommateurs) sur la 
nécessité et l’importance de la Normalisation ; 

 Créer ou actualiser les textes réglementaires et législatifs sur la qualité, la certification la 
normalisation au niveau des différents pays en impliquant tous les acteurs (services 
techniques, entreprises, commerçants, les associations de consommateurs, etc.) ; 

 Alléger les textes réglementaires et législatifs sur la normalisation en vue de leur meilleure 
appropriation par les acteurs ; 

 Traduire et vulgariser les textes réglementaires et juridiques sur la normalisation dans les 
langues locales ; 

 Renforcer les capacités techniques, humaines et matérielles des laboratoires d'analyse ; 

 Rendre opérationnels les services publics de contrôle de qualité et leur donner les 
moyens financiers nécessaires pour assurer l’application des textes ; 

 Faire la promotion des produits de qualité à travers des sensibilisations à la télévision et à  
la radio tout en mettant l’accent sur les labels et les normes qui leur sont attribuées ; 

 Construire ou réhabiliter les infrastructures de bétail ; 

 Renforcer les capacités des opérateurs privés afin de les aider à formaliser leurs 
activités ; 

 Garantir la sécurisation foncière des espaces pastoraux en vue de réduire les conflits 
entre agriculteurs et éleveurs ; 

 Mettre en place des mesures incitatives des entreprises qui font la qualité ; 

 Lutter contre les tracasseries routières et le banditisme ; 

 Donner au maillon transformation les moyens nécessaires à travers les projets et 
programmes pour organiser la mise en marché des produits locaux (supermarchés des 
produits locaux) ; 

 Organiser des CORPAO au niveau national ; 

 Mini-bourse : recenser les offres des pays avant l’arrivée des représentants. 
 

A l’endroit des Organisations Inter Gouvernementales (OIG) 
 

 Accompagner et appuyer les Etats à faire appliquer les lois et règlements sur les normes 
et qualité des produits agricoles ; 

 Assurer une harmonisation des normes au niveau régional. 
 
A l’endroit des Opérateurs Privés 

 

 Renforcer la promotion du commerce du riz étuvé et du maïs entre les différents Etats ; 

 Lutter contre les tracasseries routières et le banditisme ; 

 Installer des Kiosques à viande adaptés aux conditions d’hygiène, de salubrité et de 
normes de commercialisation. 

 
A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers 

 

 Continuer d’appuyer les Etats à mettre en œuvre leurs programmes de normalisation ; 

 Créer un mécanisme de collaboration directe entre OP nationales et les PTF. 
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A l’endroit du CILSS 

 

 Mettre en place un dispositif de suivi des résultats de la mini bourse de la CORPAO ; 

 Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des opérateurs afin de créer une 
force régionale de proposition et d’influence sur les politiques régionales à travers un 
programme ou projet ; 

 Appuyer et accompagner les organisations de la société civile pour l’application des textes 
réglementaires en matière de normes et qualité de produits agricoles. 

 



      CORPAO 2014 _ Rapport final Page 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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TERMES DE REFERENCE 

 
1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
La poussée démographique globale et la croissance urbaine élevée dans la sous-région 
constituent un débouché de plus en plus important pour la production agricole locale, elle-même 
en pleine croissance. En effet, à l’issue de l’hivernage  2013, les résultats préliminaires de la 
campagne agricole 2013/2014 augurent dans l’ensemble des belles perspectives même si des 
baisses de production ont été notées dans la plupart des pays du Sahel. Ces baisses sont 
enregistrées dans les bassins sahéliens au Mali, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, au Sénégal 
et au Cap Vert.  
 
Malgré ces baisses le niveau d’approvisionnement des marchés au moment des récoltes reste 
globalement satisfaisant avec des prix élevés par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières 
années. Cette nouvelle tendance offre aux pays de la sous-région des possibilités 
d'investissement et des avantages économiques importants, compte tenu de la hausse de leur 
demande de produits alimentaires et du potentiel de croissance de leur production.   
 
Toutefois, le milieu urbain ou se concentre la demande n’est pas seulement un lieu de la 
concentration de la demande alimentaire, il est aussi un espace de transformations des modes 
de vie qui induisent des modes de consommation différenciés et de nouvelles habitudes 
alimentaires remettant constamment en concurrence les produits agricoles locaux de faible 
qualité face aux produits importés mieux élaborés. 
 
Par ailleurs, 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 de nombreuses entraves physiques et 
institutionnelles. Cependant, la segmentation du marché (qualité/prix) est vue comme un moyen 
permettant d’améliorer à la fois la valorisation des produits des petits agriculteurs vulnérables et 
la sécurité alimentaire des consommateurs.  
 
C’est pour cette raison que le thème de cette édition 2014 de la CORPAO porte sur «Normes et 
qualité des produits agroalimentaires en Afrique de l’Ouest». 
 
Il faut rappeler que l’organisation de cette conférence régionale participe aux 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 et les expériences des projets et programmes déjà élaborés et/ou en vue et mis en 
œuvre pour augmenter l’offre nationale de produits agricoles et agroalimentaires. Les opérateurs 
seront invités à exposer sur les activités et les stratégies adoptées pour gérer 
l’approvisionnement des marchés et les liens entre les normes/qualités et les prix des denrées 
alimentaires. Les différents acteurs seront également invités à partager leur vision sur l’évolution 
du marché régional à court, moyen et long termes.  
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2. OBJECTIFS VISES 
 
L’édition 2014 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 en mettant 

l’accent sur la place et l’importance des normes et de la qualité des produits agricoles et 
agroalimentaires dans le commerce régional et faire des recommandations à l’attention 
des décideurs politiques;    
 

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

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

normes et qualité des produits agricoles et agroalimentaires dans la sous-région ; 
 

- 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 de la situation agricole et alimentaire régionale et de l’évolution des 
marchés sous régionaux est établie ; 
 

- des informations sont partagées sur les expériences, les mesures, les stratégies  des 
projets et programmes élaborés ou mis en œuvre pour améliorer les prix des denrées 
alimentaires par la qualité et la normalisation ; 
 

- des réflexions et des analyses sur la problématique du développement du commerce 
régional dans un contexte de différentiation des modes de consommation liée à la qualité 
des produits agricoles sont 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 récapitulatif des offres et des demandes de produits agricoles et 
agroalimentaires à court et moyen termes dans les pays en vue d’une diffusion large.  
 

4. PARTICIPANTS 
 
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 
Services techniques de contrôle de qualité des produits agroalimentaires et 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,...), 
d’Organisations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA), des personnes ressources, des 
représentants des acteurs de la société civile et d’ONG.  
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5. LIEU ET DATE DE LA CONFERENCE 
 
La conférence régionale se tiendra du 09 au 12 avril 2014 à Abidjan, République de Côte 
d’Ivoire. 
  
6. ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux de la Conférence régionale vont se dérouler en plénière et en commissions. Il y aura 
également des exposés introductifs suivi de débats. 
  
Le premier jour sera consacré aux visites des marchés dans la capitale du pays hôte. 
 
Le deuxième jour sera consacrée à l’ouverture officielle de la Conférence, et ensuite aux exposés 
suivis de débats sur l’évolution de la situation agricole et alimentaire jusqu’à la campagne 
agricole 2013-2014 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 améliorer les prix des denrées alimentaires à travers la qualité et 
les normes.  
 
Les présentations des pays se poursuivront durant le troisième jour avec les réseaux d’acteurs, 
les partenaires institutionnels.  
 
Pour ce qui concerne le cas spécifique du thème sur la CORPAO 2014, le ROESAO, le ROPPA, 
le RECAO, la COFENABVI-AO, un acteur privé 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 Ngaye TORDINA, Expert Analyste des Marchés PRA-AM 
    Email : ngaye.tordina@cilss.bf ou ngaye_tordina@yahoo.fr Tel : (+226) 50 37 41 25/26,  
    Mobile : + 226 64 30 70 02 
 
- 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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Mercredi 09 avril 2014 

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 Dr Djimé ADOUM, Secrétaire Exécutif du 
CILSS; 

 Discours d’ouverture par Son Excellence Monsieur Aly COULIBALY, 
Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur 

 Photo de groupe 

09 H 30 – 10 H 00 Pause  café 

10 H 00 – 10 H 15 
Mise en place du Bureau de la Conférence régionale 

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 2013/2014 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/Accès aux Marchés/CILSS et FAO 

11 H 15 – 11 H 45  Discussions générales sur les présentations 

11 H 45 – 12 H 30  Présentations pays : Bénin (Opérateurs privés, SIM)  

12 H 30 – 13 H 00 Présentations pays : Burkina Faso (Opérateurs privés et SIM) 

13 H 00 – 14 H 00 Pause déjeuner  

14 H 00 – 14 H 30 Présentations pays : Côte d’Ivoire (Opérateurs privés et SIM) 

14 H 30 – 15 H 00  Présentations pays : Mali (opérateurs privés et SIM) 

15 H 00 – 15 H 30  Présentations pays : Guinée (opérateurs privés et SIM) 

15 H 30 – 16 H 00 Discussions générales sur les présentations 

16 H 00 – 16 H 15 
Pause  Thé/Santé 

16 H 15 – 16 H 45  Présentations des pays (SIM et OE) : Guinée (opérateurs privés et SIM) 

16 H 45 – 17 H 15 Présentations des pays (SIM et OE) : Nigéria (opérateurs privé) 

17 H 15 – 18 H 00 Discussions générales sur les présentations 

Jeudi 10 avril 2014 

08 H 30 – 09 H 00 Présentation des pays (SIM et OE) : Niger (opérateurs privés et SIM) 

09 H 00 – 09 H 30 Présentation des pays (SIM et OE) : Sénégal (opérateurs privés et SIM) 

09 H 30 – 10 H 00  Présentation des pays (SIM et OE) : Togo (opérateurs privés et SIM) 

10 H 00 – 10 H 15 Pause café  

SESSION 3    
Thème de la conférence : «Normes et qualité des produits 
agroalimentaires en Afrique de l’Ouest»  

 

10 H 15  - 10 H 45  Présentation du ROAC  sur le thème de la conférence 

10 H 45 – 11 H 15 Présentation du COFENABVI sur le thème de la conférence 

11 H 15  – 11 H 45 Présentation de la ROPPA  

11 H 45  -  12 H 30 Discussions générales sur les 3 présentations 

AGENDA 
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12 H 30 – 14 H 00 Pause déjeuner   

14 H 30 – 16 H 30  
Mini bourse avec les opérateurs économiques privés : offres et demandes 
de produits agricoles et agroalimentaires à court et moyens termes. 

16 h 30 – 17 H 15 Pause  café  

17 H 30 – 18 H 30  
Mini bourse avec les opérateurs économiques privés : offres et demandes 
de produits agricoles et agroalimentaires à court et moyens termes. 

Vendredi 11 avril 2014 

08 H 30 – 10 H 30  
Mini bourse avec les opérateurs économiques privés : offres et demandes 
de produits agricoles et agroalimentaires à court et moyens termes. 

10 H 30 – 11 H 00 Pause  café  

11H 00 – 13 h 00 Restitution des résultats de la mini bourse (filières céréales et bétail) 

13 H 00 – 14 H 30 Pause déjeuner  

14 H 30 – 18 H 00 
Contacts bilatéraux entre opérateurs pour formalisations des relations 
d’affaires  

18 H 00 Suspension des travaux  

Samedi 12 avril 2014 

08 H - 10 H 00  Elaboration du rapport de la CORPAO 2014 

10 H – 10 H 30  Pause  café  

SESSION 5 Clôture et adoption du rapport de la Conférence  

10 H 30 – 12 H 30 Lecture, discussion et adoption du rapport et des motions de la Conférence 

12 H 30 – 13 H 00 Suspension 

13 H 30 – 14 H 15 

Clôture :  

 Lecture du rapport et des motions ; 

 Discours de clôture 
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Allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CILSS 

Dr Djimé ADOUM 
 
 
Monsieur le Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ; 
 
Monsieur le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, Représentant le Directeur du Bureau 
régional de la FAO pour l'Afrique ; 
 
Messieurs les Représentants de la l’UEMOA et de la CEDEAO ; 
 
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, 
 
Je voudrais avant tout propos, exprimer, 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, toute notre gratitude,  à 
son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, au Gouvernement 
et au peuple ivoiriens pour l’accueil  très chaleureux réservé à moi-même, à ma délégation et à 
tous les participants depuis notre arrivée à Abidjan, ville carrefour et symbole de l’intégration 
africaine. 
 
Je voudrais  aussi  remercier  le comité national d’organisation qui a travaillé depuis plusieurs 
mois sans relâche, avec l’équipe du CILSS pour assurer une bonne organisation de cette 
conférence régionale.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
La présente édition de la Conférence régionale sur les opportunités d’échanges de produits 
agricoles et agroalimentaires en Afrique de l’Ouest (CORPAO) se tient deux semaines après la 
réunion régionale du dispositif de Prévention et de Gestion des Crises (PREGEC), tenue à 
Bamako du 25 au 27 mars 2014.  
 
Cette réunion a donné sur les résultats définitifs de la campagne agricole 2013-2014. Il ressort de 
ces résultats, que la production des pays du CILSS et de la CEDEAIO (soit 17 pays) est 
équivalente à celle de la campagne précédente ; mais en hausse de 11% par rapport à la 
moyenne des 5 dernières campagnes. Cependant, il faut souligner pour les pays du Sahel, que la 
production a baissé par rapport à l’année précédente alors que la production de tubercules, 
provenant pour l’essentiel des  pays côtiers, a enregistré de fortes hausses.  
 
Compte tenu de la consommation de plus en plus importante des tubercules dans les pays du 
Sahel, vous conviendrez avec moi qu’il y a des opportunités d’échanges pour satisfaire les 
demandes des populations. D’autant plus que, c’est le Sahel qui fournit l’essentiel du bétail pour 
les besoins de consommation dans les pays côtiers, on perçoit alors toute l’importance des 
échanges inter pays et du marché dans la sécurité alimentaire régionale. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
L’organisation et l’institutionnalisation de la CORPAO depuis 2005 sont  la reconnaissance de 
l’importance des échanges inter-pays de produits agricoles et agroalimentaires et du rôle 
prépondérant du marché et des différents acteurs dans la gestion de la sécurité alimentaire au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest.  
 
Avec le partage des informations sur les productions nationales et régionale pour les différentes 
spéculations, les excédents et les déficits par pays et par spéculations, la CORPAO permet de 
renforcer les capacités de positionnement et d’anticipation des différents acteurs de marchés : les 
Etats, les opérateurs économiques privés et les acteurs humanitaires.  
 
La CORPAO est une bourse inédite en Afrique de l’Ouest. Nous devons en faire un outil pour 
permettre aux marchés nationaux et régionaux, de jouer pleinement leurs rôles de régulateurs 
des disponibilités alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest et de renforcement de la 
résilience des populations à l’insécurité alimentaire. 
 
Honorables invités, 
 
Chers participants, 
 
Comme vous avez certainement pu le constater, la situation alimentaire s’est beaucoup 
améliorée depuis les récoltes intervenues entre septembre et octobre 2013 dans les pays du 
Sahel, dans un contexte relativement stable sur le plan sécuritaire et, d’autre part, par des prix 
élevés des céréales sur les marchés de l’espace régional. Cependant cette embellie régionale 
sur le plan de la sécurité alimentaire cache des disparités entre les pays, mais aussi dans les 
pays. 
 
Cette situation est imputable non seulement au changement climatique et à une agriculture peu 
performante, mais aussi à une faible intégration des marchés, renforcée par les tracasseries 
routières que tous les acteurs commencent de plus en plus à sentir les méfaits dans l’espace 
régional. 
 
Il est également de plus en plus admis, qu’ au delà de la production, c’est la circulation des 
produits entre zones de production et zones de consommation, les échanges inter-pays, la 
disponibilité et l’accessibilité qui déterminent pour une large part le niveau de sécurité alimentaire 
dans notre sous région.  
 
Fort heureusement en Afrique de l’Ouest, nous avons assez tôt compris la dimension régionale 
de la sécurité alimentaire. Ceci a permis de renforcer notre ferme volonté de contribuer à la 
création d’un marché régional transparent, dynamique et fluide, en somme un espace 
économique où chaque acteur peut jouer le rôle qui lui revient, dans la gestion de la sécurité 
alimentaire régionale.  
 
C’est le lieu de saluer tous les acteurs du marché régional pour leur dynamisme et leur esprit 
d’entreprise, qui permettent d’approvisionner les ménages des zones les plus reculées, dans des 
conditions souvent très difficiles, bravant l’insécurité, la faim, la soif, les maladies, les 
nombreuses tracasseries routières et les intempéries. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
La dynamique que nous avons créée et entretenue depuis quelques années déjà, commence à 
produire des résultats. En effet, grâce à l’organisation des acteurs des différentes filières, l’accès 
aux informations sur les productions agricoles est de plus en plus aisé et les contacts entre 
opérateurs économiques de l’espace ouest africain beaucoup plus fréquents.  
 
Chers participants 
 
Le thème de cette édition 2014 de la CORPAO porte sur «Normes et qualité des produits 
agroalimentaires en Afrique de l’Ouest».  
 
En effet, l’observation des normes et de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires peut 
contribuer à développer les échanges dans l’espace régional, mais aussi permettre aux produits 
de la région de pénétrer les marchés mondiaux. Les communications qui seront faites par les 
opérateurs économiques privés  du marché régional contribueront à mieux faire connaître le rôle 
et l’importance des normes dans le commerce régional. 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Chers participants 
 
Je sais compter sur votre sens de l’opportunité commerciale,  pour que se nouent des relations et 
des partenariats d’affaires mutuellement avantageux, entre ceux qui proposent des produits 
agricoles et du bétail et ceux qui souhaitent en acquérir.  
 
En terminant, je voudrai remercier tous les partenaires techniques et financiers, notamment 
l’Union Européenne et l’USAID pour leurs importants appuis financiers qui ont permis 
l’organisation de cette édition 2014 de la CORPAO. 
 
Je souhaite pleins succès à nos travaux.  
 
Je vous remercie 
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Discours d’ouverture du Représentant du Ministre 

MINISTRE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS;  
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de services;  
Mesdames et Messieurs les Opérateurs économiques;  
Mesdames et Messieurs les Représentants des filières agricoles et de l’élevage de 
l’espace CILSS/CEDEAO;  
Mesdames et messieurs les Experts du CILSS ; 
Honorables invités ; 
Mesdames et Messieurs. 

  
L’honneur me revient, en ces jours dédiés à la situation alimentaire et aux opportunités 
d’échanges des produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest, de 
prendre la parole au nom de Son Excellence Monsieur Ally COULIBALY, Ministre de l’Intégration 
Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Ministre de tutelle du Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) en Côte d’Ivoire.  
 
Je voudrais à cette occasion rendre un hommage mérité et apprécié à Monsieur le Secrétaire 
Exécutif du CILSS et à tous ses collaborateurs. 
 
Au nom du gouvernement ivoirien, de son peuple et des braves acteurs de tous ordres 
(agriculteurs, transporteurs, industriels, commerçants) ici présents, recevez chères illustres 
convives et personnalités venues de la sous-région, nos salutations les plus chaleureuses. Nous 
sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons à cet effet, bon séjour à Abidjan. 
 
Je voudrais aussi remercier le Comité national d’organisation qui a travaillé sans relâche, avec 
l’équipe du CILSS pour une parfaite organisation de cette conférence régionale.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez, la consolidation de la cohésion sociale et du bonheur de nos populations, 
de nos Etats passera surtout par l’intégration régionale de forces, des efforts, des expériences, 
des acquis ; bref des mécanismes, politiques, pensées mais aussi de l’adversité positive 
concourant au développement pris dans son ensemble. 
 
A l’instar d’autres continents (Europe, Amérique…) nous sommes sur la bonne voie et votre 
présence en donne le témoignage. 
 
C’est pourquoi, je me permets de gratifier et d’encenser le CILSS, notre institution commune et 
cheville ouvrière de la CEDEAO et de l’UEMOA qui ne ménage ses efforts et créé des cadres 
nous réunissant pour parler, discuter et régler nos problèmes communs.  
  
Mesdames et Messieurs,  
 
Honorables invités, 
 
L’objet de ces grandes journées est fondé sur des réflexions relatives à la situation alimentaire et 
les opportunités d’échanges des produits agricoles et  agroalimentaires dans sahel et en l’Afrique 
de l’Ouest et plus spécifiquement sur les «Normes et qualité des produits agroalimentaires en 
Afrique de l’Ouest et dans le Sahel». 
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En effet, les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires sont de plus en 
plus importantes dans notre espace régional offrant ainsi des possibilités d'investissement et des 
avantages économiques importants. Toutefois, ces opportunités sont peu connues, peu 
encouragées et donc moins exploitées. De plus, de nombreuses entraves physiques, 
institutionnelles et techniques pourraient certainement expliquer cet état de fait et le couple 
« normes et qualité » n’en demeure pas moins l’un des facteurs explicatifs. 
 
 

Les normes et qualité pour les produits agroalimentaires sont, à ce jour, une préoccupation forte 
de nos Organisations Economiques Régionales et de nos Etats. Elles constituent un défi 
important qui interpelle tous les acteurs des marchés, notamment les politiques et les opérateurs 
économiques privés. 
 
 

En effet, la normalisation et la qualité sont des outils de compétition, des accélérateurs 
d’innovations. En amont, elles fournissent des méthodes et des résultats de référence, 
constituant des bases solides et un gain de temps.  
 

Elles créent, en aval, un climat de confiance, de sécurité assurant pour ainsi dire la compétitivité. 
Elles favorisent le développement du marché, du commerce et participent, de ce fait, du 
développement socio-économique. 
 

C’est dire que l’élaboration de normes de qualité, entendue au sens large couvrant la qualité 
sanitaire, organoleptique, technique et les signes de qualité, peut être un élément déterminant de 
l’amélioration de la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires et du développement 
du commerce régional. 
 

Par ailleurs, la création d’un marché régional fluide, dynamique, assaini et suffisamment intégré 
pouvant assurer des approvisionnements réguliers et suffisants des marchés doit prendre en 
compte le triptyque normes - qualité - prix. Ce qui encouragera, sans nul doute, les opérateurs à 
se saisir de l’opportunité que constitue cette segmentation du marché pour mieux valoriser leurs 
produits et améliorer leurs revenus, tout en satisfaisant aux exigences des consommateurs. 
Dans cette perspective, l’UEMOA a mis en place un Programme Qualité qui a été étendu à la 
CEDEAO. Ce Programme a principalement visé la construction d’un dispositif institutionnel 
régional et l’appui aux secteurs industriels tournés vers l’exportation.  
 

Ceci dit, des efforts restent à faire pour couvrir les autres  secteurs. Et cette conférence initiée par 
le CILSS vient à point nommé pour nous permettre de poursuivre les initiatives sous régionales 
déjà existantes. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais encore saluer le CILSS pour sa vision à l’émergence et au renforcement d’un marché 
régional transparent, dynamique et intégré. 
 
Au regard de la qualité et de l’expérience de nos Opérateurs économiques et des Experts ici 
présents, je reste convaincu que les résultats de ces travaux contribueront sans aucun doute à 
relever ce défi. 
 
Je ne saurai terminer mon propos sans toutefois réaffirmer l’engagement de mon pays à jouer sa 
partition pour atteindre ces objectifs. 
 
Sur ce, je déclare ouverte la Conférence Régionale sur la situation agricole et alimentaire et les 
opportunités d’échanges des produits agricoles et  agroalimentaires dans sahel et en l’Afrique de 
l’Ouest (CORPAO), édition 2014. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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Discours de clôture du Représentant du Ministre 

MINISTRE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR 
 
 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS;  
Monsieur le Représentant de la FAO – Côte d’Ivoire ; 
Monsieur le Représentant du Ministère de l’Agriculture ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de services;  
Mesdames et Messieurs les Opérateurs économiques des filières agricoles et de l’élevage 
de l’espace CILSS/CEDEAO;;  
Mesdames et Messieurs les Experts du CILSS ; 
Honorables invités ; 
Mesdames et Messieurs ; 
Honorables invités. 
 
Au moment où le rideau se rabat sur l’édition 2014 de la Conférence Régionale sur la Situation 
Alimentaire et les Opportunités d’Echanges des Produits Agricoles et Agroalimentaires dans le 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO), je voudrais, avant tout autre propos, vous partager ma 
ferme conviction: Celle d’un commerce régional  développé et règlementé ; Celle d’un marché 
régional transparent, dynamique et intégré où la normalisation et la qualité incarnent les maîtres 
mots de compétitivité. Et je sais ; je n’en doute point, que la majorité d’entre vous, ou du moins 
vous comme moi, partagez cette conviction. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Honorables invités, 
 
Ces intenses journées de travaux acharnés nous ont instruits. Elles nous ont permis d’analyser la 
situation agricole et alimentaire et l’évolution des marchés agricoles de la sous-région, de 
réfléchir sur la problématique du développement du commerce régional dans un contexte 
segmentation qualité/prix, de favoriser les contacts physiques entre opérateurs privés et créer 
des opportunités d’affaires ou d’échanges entre opérateurs économiques de la sous-région,  
d’informer et d’échanger sur des sujets d’actualités et d’intérêts majeurs en rapport avec les 
normes et qualités des produits agricoles et agroalimentaires et de recueillir les offres et les 
demandes de produits agricoles et agroalimentaires à court et moyen termes. 
 
Au terme de cet exercice, je voudrais, aux noms du Ministre de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur et du Gouvernement de Côte d’Ivoire, vous adresser mes remerciements 
les plus sincères et les plus cordiaux au Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr Adoum DJIME, à sa 
délégation, aux personnalités et aux participants pour s’être investis totalement dans les travaux, 
pour la qualité de leurs interventions dans les discussions.  Je voudrais donc vous féliciter, nous 
féliciter de ce que cette conférence ait répondu à nos attentes. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Honorables invités, 
 
Votre forte mobilisation autour de ces journées de conclave ainsi que les échanges qui se sont 
déroulés avec succès, dans la quiétude et la sérénité constitue pour nous politiques et décideurs 
et pour tous les acteurs impliqués ici présents, un motif de fierté. 
 
Le climat qui a régné lors de ces débats s’est caractérisé par la franchise, la courtoisie, l’humour,  
parfois par des incompréhensions somme toute naturelle, fut pour beaucoup dans la réussite de 
cette  conférence régionale. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Honorables invités, 
 
Il est de notre responsabilité de donner envie de vivre, d’encourager et de travailler dans un 
environnement institutionnel chaque jour plus favorable au développement des affaires dans la 
sous-région.  
 
En effet, les préoccupations relevées durant vos travaux sont des défis à relever, pour ne pas 
dire que les conclusions qui en ont résulté sont des chantiers à explorer. 
 
C’est pourquoi le Gouvernement ivoirien, pour sa part, s’engage à jouer le rôle qui est le sien 
dans la mise en œuvre des recommandations et de vous accompagner dans la promotion d’un 
commerce régional dynamique à même de contribuer efficacement à l’intégration du marché 
régional.  
 
Je puis donc affirmer que les perspectives sont bonnes pour le secteur des produits agricoles et 
agroalimentaires. A nous de savoir structurer les bases de notre marché sous-régional, fédérer 
les énergies et les compétences pour que les acteurs impliqués tirent le meilleur profit du fruit de 
leur labeur. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Honorables invités, 
 
A la lumière des contacts directs privés créés, des opportunités d’affaires suscitées et des 
échanges fructueux entre opérateurs économiques privés, je suis certain que chacun à son 
niveau saura tirer le meilleur parti et saura également conserver et faire fructifier les liens de 
coopération ainsi créés.  
 
Je voudrais, pour  terminer, réitérer ma profonde gratitude à notre institution commune qu’est le 
CILSS et à tous les représentants des Partenaires Techniques et Financiers qui ne se lassent 
jamais d’apporter leurs appuis à nos Etats. 
 
A vous également participants et experts, soyez remerciés pour votre précieuse collaboration. 
 
En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close l’édition 2014 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.  
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 

 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ACHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

KONTOGOMDE Baba Sidiki 
Cel. : 00226 70 23 71 88 

Burkina Faso 
Ouagadougou 

Boeufs 
 

Zébu 
300-400 Kg 

40 têtes 400-500 000 F/Tête 15 jours 

Petits 
ruminants 

Moutons 40-45 
Kg 

150 têtes 
  

COVAPCI (Coopérative des Vendeuses 
d’Attiéké et Poissons de Côte d’Ivoire 
Mme DJEDJRO Cécile 
Cél. : 00225 08 48 48 71 
 
Mme SAMPAH Gisèle 
Cél. 00225 07 03 91 18 

Côte d’Ivoire Attiéké Frais 
400 

Tonnes/Mois 

Mme DEME Aïssatou DIAGNE, Sénégal, Free Work Services, 

Tél. : 00221 33 84 29 417 
Cél. : 00221 77 63 95 281 
E-Mail : kumba@orange.sn; kumbam@gmail.com 
1 Tonne par rotation 

 
Monsieur Mory DOUMBOUYA, Secrétaire Permanent Réseau 
Guinéen des Opérateur Economique du Secteur Agro-

Alimentaire (REGOSA), Cel : (224)  664.59.16.52/622.59.16.52 
 E-mail : morydoumbouya13@yahoo.fr 
150 Tonnes/Mois 
 
Dr Moussa COULIBALY, Mali, Tél : +223) 21 32 06 02 

Cel : (223) 66 73 05 28/77 35 99 51 
E-mail : bamoussacoulibaly@yahoo.fr 
10 Tonnes 
 
Ets VELEGDA du Burkina, BELLO Doua du Niger, Abdou 
Hassane du Niger : Rechercher des marchés 

 

 

 

 

 

mailto:kumbam@gmail.com
mailto:morydoumbouya13@yahoo.fr
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ACHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

ATTAH Martin 
Association Nationale des Aquaculteurs 
de Côte d’Ivoire (AQUA CI) 

Côte d’Ivoire Poisson Frais et Fumé 200 Tonnes 
 

3 mois 

SANOU Soumaïla 
Président du ROAC 
Tél. : 00226 50 34 06 34 
Cél. : 00226 70 33 40 94 

Burkina Faso 

Maïs Blanc 6000 Tonnes 

Mme DEME Aïssatou DIAGNE, Sénégal, Free Work Services, 

Tél. : 00221 33 84 29 417 
Cél. : 00221 77 63 95 281 
E-Mail : kumba@orange.sn; kumbam@gmail.com 
60 Tonnes par rotation 

Maïs Semences 500 Tonnes 
  

Sorgho Blanc 4000 Tonnes 
 

3 mois 

TEDIHOU Bamissam 
Tél : 00228 91 51 90 65 / 90 17 07 50 / 
99 24 59 00 
E-Mail : disaccban@yahoo.fr ; 
disacc.togo@gmail.com 

Togo Maïs Grain 2 500 Tonnes 

Monsieur Baba Sidiki, KONTONGOMDE, Secrétaire Général 
IPROBEV-BF, Burkina Faso, Cel : (+226) 70 23 71 88 

E-mail : kbabas66@yahoo.fr 
Intention d’achat 

 
Monsieur Amon Marc Frédéric TANOUH, ANAPACI,  
Côte d’Ivoire, Tél : (+225) 20 44 11 76 

Cel : (+225) 08 00 14 02/04 30 37 30 
E-mail : fedanouh@yahoo.fr 
Intention d’achat 

 

 

mailto:kumbam@gmail.com
mailto:fedanouh@yahoo.fr
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES  
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ACHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

TEDIHOU Bamissam 
Tél : 00228 91 51 90 65 / 90 17 07 50 / 99 
24 59 00 
E-Mail : disaccban@yahoo.fr ; 
disacc.togo@gmail.com 

 

Sorgho grain 1 500 Tonnes 240 000 F/Tonne 3 mois 

Igname Tubercule 1 500 Tonnes 
 

2 mois 

Cossette de 
manioc 

Séché 1 500 Tonnes 110 000 F/Tonne 3 mois 

Soja grain 1 000 Tonnes 260 000 F/Tonne 3 mois 

Karité Beure 
   

KELLY Aboubacrine, Tél. : 00223 76 18 
36 70 

Mali 
Bœufs de 
Labour 

Taurillons 2 à 3 
ans 

500 Têtes 

ALIDOU Allassani, Président, CT-ROESAO, Vice-Président 
COFENABVI, Togo, Tél (228) 26 61 94 77,  

Cel : (228) 90.03.53.83/92.56.62.96 
E-mail : alidoualassani@yahoo.fr 

1 500 Bœufs pour abattage 
 
Monsieur Yacouba BAMBA, FENACOFBVI, Côte d’Ivoire 

Tél : (+225) 22.44.42.42, Cel : (+225) 02 50 56 66/07 04 37 79 
E-mail : bamba.yacoub@yahoo.fr; orchyd9@gmail.com 

408 Taurillons 

SALAH Soumounou 
Cél. : 00223 66 88 62 69 / 78 77 61 21 
Tél/Fax. : 00223 21 32 06 02 
E-Mail : soumounou.salah@yahoo.fr 

Mali 

Petit mil 
 

3 000 Tonnes 
  

Maïs Tout venant 4 000 Tonnes 
  

Sorgho Blanc 300 Tonnes 
  



      CORPAO 2014 _ Rapport final Page 26 
 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ECHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

ALIDOU Allassani 
Cél. : 00228 90 03 53 83 
alidoualassani@yahoo.fr 

Togo 
Bœufs Génices Goudali 200 Têtes 250-300 M F/Tête 3 mois 

Bœufs Géniteurs 100 Têtes 400-600 M F/Tête 3 mois 

KRA EBA Clémence 
Cél. : 00225 07 60 50 78 
Tél. : 00225 02 00 64 01 
kraclemence@gmail.com 
mencless@yahoo.fr 

Côte d’Ivoire 

Maïs Jaune 2 000 Tonnes 
 

1 mois et démi 

Arachide décortiqué 1 000 Tonnes 
 

1 mois et démi 

Karité 
 

3 000 Tonnes 
 

1 mois et démi 

Riz Paddy/Blanc 3 000 Tonnes 
 

2 mois 

Attiéké 
 

1 000 Tonnes 
 

2 mois  

Gingembre 
 

500 Tonnes 
 

1 mois  

Manioc Cossette séché 100 Tonnes 
  

FAURE Yves, Cél. : 00225 03 73 47 71 Côte d’Ivoire Maïs Jaune 2 000 Tonnes 
 

2 mois 

BELLO Doua, Président Interprofession 
Filière Bétail Viande, Cuirs et Peaux, 
Tél. : 00227 96 29 36 61/90 18 57 70 

Niger 

Bœufs Tout venant 
600 

Têtes/Mois  
1 an renouvelable 

Ovins 
 

1 000 Têtes 
  

Caprins Sahel 1 000 Têtes 
  

Caprins Rousse Maradi 1 000 Têtes 
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES  
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ACHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

MORY Doumbouya 
REGOSA 
Tél. : 00224 664 591 652 

Guinée 

Haricot Blanc 1 000 Tonnes 
 

6 mois 

Arachide Graine 2 000 Tonnes 
 

6 mois 

Riz Etuvé 5 000 Tonnes 
 

6 mois 

Huile de palme Rouge 5 000 Litres 
 

6 mois 

Maïs, Miel, Cire 
d’abeille, Corne 
de bœufs, 
Onglons 
(sabots bœufs) 

Grains 
 

Monsieur Mamadou FALL Doudou, Président National, 
Association Nationale des Professionnels de la Viande et du 
Bétail (ANPROVBS), Sénégal, Tél,: (221) 33.854.44.91  

Cel : (221) 77.658.35.95, Fax : (221) 33.823.60.30 
E-mail : mamadoufall.doudou@yahoo.fr 

 100 Tonnes de Maïs, 

 10 000 litres de miel 

 10 tonnes de cire d’abeille 

 10 tonnes de cornes de bœufs 

 10 tonnes d’onglons (sabots de bœufs) 
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES  EN AFRIQUE DE L’OUEST 
Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES  
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT DU VENDEUR, INTENTION D’ACHAT 

Mme DEME Aïssatou DIAGNE 
Free Work Services 
Tél. : 00221 33 84 29 417 
Cél. : 00221 77 63 95 281 
E-Mail : kumba@orange.sn; 
kumbam@gmail.com 

Sénégal 

Petit mil  Couscous 60 Tonnes 650 F / Kg Un (1) an 

Petit mil  Dèguè 60 Tonnes 700 F / Kg Un (1) an 

Haricot  Farine 25 Tonnes 1 200 F / Kg Un (1) an 

Baobab  Poudre 20 Tonnes 3 200 F / Kg Un (1) an 

Baobab  Galette 10 Tonnes 3 500 F / Kg Un (1) an 

Ets CHEICKNA 
Mamadou FALL DOUDOU 
PDG Ets Checkhna Cheikh Sidaty 
Aïdara (ECSA) 
BP 1153 Dakar Tel +221 77 65 83 595 
225 : 70 64 64 314 
Mamadoufall.doudou@yahoo.fr 

Sénégal 

Bœufs Tout venant 3 000 Têtes 
 

à débattre 

Caprins 
 

1 500 Têtes 
 

à débattre 

Ovins 
 

3 000 Têtes 
 

à débattre 

Farine d’os 
 

10 Tonnes 
  

Aliment bétail Tout animal 10 Tonnes 
 

à débattre 

Interprofession Porcine de Côte d’Ivoire 
(INTERPORCI) 
ADJOKAN Jérémie 
Tél : 00225 22 448 113 
Cél. : 00225 07 89 63 21/22 
E-Mail :interporci@yahoo.fr ; 
adjokanjeremie@yahoo.fr 

Côte d’Ivoire 
Aliment bétail SOCOBALO 

30 
Tonnes/mois 

Groupe VELEGDA.Sarl, Madame Adja VELEGDA Mamounata B., 
Présidente Directrice Générale, Burkina Faso, Tél : (+226) 

50.33.29.30/50.30.08.11, Cel : (226) 70.20.72.50/78.20.72.50  
E-mail : velegda@fasonet.bf 
30 Tonnes/Mois de son de blé 

 
Elhadji Abdou HASSANE, Président Syndicat des commerçants de 
céréales, Niger, Cel : (227) 96 53 67 20/90 90 95 62, E-mail : 

djibrilsad@yahoo.fr 
Aliment bétail 

Porcs de race Truie et Verra 100 Têtes 
 

Toute l’année 

mailto:Mamadoufall.doudou@yahoo.fr
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Abidjan, République de Côte d’Ivoire, du 09 au 12 avril 2014 

INTENTIONS CONTRACTUELLES DE VENTE ET D’ACHAT DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES  
 

NOM et CONTACT DU VENDEUR Pays Produit 
Nature 

Caractéristiques 
Volume ou 
Quantité 

NOM, CONTACT ACHETEUR, INTENTION D’ACHAT 

SIPRA / IVOGRAIN 
TOURE Serge 
Tél. : 00225 23 46 69 29/47 49 42 43 
toureserge@sipra.ci 

Côte d’Ivoire Aliment bétail 
 

Diponible 

Groupe VELEGDA.Sarl, Madame Adja VELEGDA Mamounata B., 
Présidente Directrice Générale, Burkina Faso, Tél : (+226) 

50.33.29.30/50.30.08.11, Cel : (226) 70.20.72.50/78.20.72.50  
E-mail : velegda@fasonet.bf 
Besoins en aliments bétail 

 
Elhadji Abdou HASSANE, Président Syndicat des commerçants de 
céréales, Niger, Cel : (227) 96 53 67 20/90 90 95 62, E-mail : 

djibrilsad@yahoo.fr 
50-100 Tonnes par commande 

 
Docteur Moussa COULIBALY, Secrétaire Général COFENABVI-AO, 
Mali, Tél : +223) 21 32 06 02, Cel : (223) 66 73 05 28/77 35 99 51 

E-mail : bamoussacoulibaly@yahoo.fr 
50 Tonnes par commande 
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OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 

 
NOM et CONTACT DE LA 

PERSONNE QUI OFFRE LES 
PRODUITS 

Pays /Localité Produit Nature/Catégorie Volume/Quantité Valeur/Prix Durée/Validité 

ALLEGRA Clotaire 
Tél. : 00225 02 100 700 / 57 10 89 
68 
E-Mail : a_clotaire@yahoo.fr 

Côte d’Ivoire 

Petit mil   500 Tonnes 
  

Maïs   5 000 Tonnes 
  

Sésame   3 000 Tonnes 
  

Haricot   1 000 Tonnes 
  

Sorgho   2 000 Tonnes 
  

Arachide   2 000 Tonnes 
  

Karité   500 Tonnes 
  

Riz   2 000 Tonnes 
  

Gari   1 000 Tonnes 
  

Anacarde 
 

3 000 Tonnes 
  

Attiéké 
 

3 000 Tonnes 
  

Soja 
 

1 000 Tonnes 
  

Gingembe 
 

1 000 Tonnes 
  

Miel 
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OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 

 
NOM et CONTACT DE LA 

PERSONNE QUI OFFRE LES 
PRODUITS 

Pays /Localité Produit Nature/Catégorie Volume/Quantité Valeur/Prix Durée/Validité 

Groupe VELEGDA 
Tél. : 00226 50 33 29 30 / 50 30 08 11 

Burkina Faso 

Petit mil   10 000 Tonnes 
  

Maïs   
20 000 à 30 000 

Tonnes   

Sésame   1 000 Tonnes 
  

Haricot   10 000 Tonnes 
  

Sorgho   10 000 Tonnes 
  

Arachide   2 000 Tonnes 
  

Karité   5 000 Tonnes 
  

Riz  Local 2 000 Tonnes 
  

Riz 
 Importé (5% ou 
25 %) 

10 000 Tonnes 
  

Soumbala 
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OFFRES DE VENTES DE PRODUITS AGROPASTORAUX ET HALIEUTIQUES 

 
NOM et CONTACT DE LA PERSONNE QUI 

OFFRE LES PRODUITS 
Pays /Localité Produit Nature/Catégorie Volume/Quantité Valeur/Prix Durée/Validité 

OCPV  

Madame Eba Clémence KRA, Chef de Service 
BP V 204 – Abidjan  
Tél : (+225) 24 39 19 74/80 
Cel : (+225) 07 60 50 78 
E-mail : mencless@yahoo.fr 
Skype : menclece 

Côte d’Ivoire 

Igname Tubercules 100 Tonnes 
 

Un mois 

Huile de palme Rouge 100 Tonnes 
 

Un mois 

Banane  Plantin 500 Tonnes 
 

Un mois 

Tomate SODEFEL 100 Tonnes 
 

Deux mois 

Aubergine N’drowa 20 Tonnes 
 

Un mois 

Aubergine Violette 10 Tonnes 
 

Un mois 

Gombo 
 

10 Tonnes 
 

Un mois 

     
Ets Elh Abdou Hassane  
Tel 00227 96536720 90909562 94150001 
djibrilsad@yahoo.fr ;ets.abdou.hassane@gmail.com 

Niger 
Haricot Blanc 200 Tonnes 

 
à débattre 

Haricot Rouge 100 Tonnes 
 

à débattre 

 
 


