Intitulé du projet: Intelligence économique au service de la gestion du risque prix dans les filières céréales (mil, sorgho, maïs, riz)
Lieu de l'action
Togo, Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal

Coût de l'action
(EUR)
266 632 EUR

Rôle dans
l'action
Coordination

Donateurs pour l'action
(nom)
ARAA-CEDEAO (AFD)

Montant de la
contribution (du donateur)
199 974 EUR

Dates (de jj/mm/aaaa à
jj/mm/aaaa)
Mai 2016 – novembre 2017

Objectifs et résultats de l'action
Objectifs principaux
- L’amélioration de la sécurité alimentaire sous-régionale par un meilleur fonctionnement des marchés,
- La création de conditions de marché facilitant l’investissement dans la production, le stockage et la distribution de céréales.
Objectif spécifique : Améliorer les stratégies de commercialisation et de stockage des céréales du secteur privé en Afrique de l’Ouest par une meilleure gestion des risques
fondée sur l’intelligence économique prospective.
Partenaires : Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC), représentant les Comités Interprofessionnels des Céréales (CIC) de 8 pays de la CEDEAO
Groupes cibles
Les principaux bénéficiaires du projet sont le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) et ses 8 organisations membres (CIC des producteurs, commerçants,
transformateurs) et implantés dans 8 pays (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Niger).
Au moins 50 organisations membres des CIC et 500 organismes stockeurs privés sont ciblés pour les formations et l’appui/conseil à la gestion du risque prix.
Le groupe cible est constitué de 10 000 producteurs de céréales ouest-africains qui seront informés et conseillés à travers différents canaux sur leur stratégies de
commercialisation et de stockage des céréales.
Bénéficiaires : l’ensemble des producteurs, commerçants et transformateurs de céréales d’Afrique de l’Ouest ainsi que les éleveurs de monogastriques d’Afrique de
l’Ouest soient plus de 50 millions de professionnels du secteur agricole ouest-africain.
Résultats
la construction d’une offre d’information et de conseil adaptée aux besoins du secteur privé et mise en œuvre par le ROAC ;
le développement d’un réseau d’organismes stockeurs privés fédérés par le ROAC ;
le renforcement de l’expertise technique et de l’implication des céréaliers dans la gouvernance et la régulation de leur secteur en Afrique de l’Ouest.
Activités
la mise en place d’une infrastructure simple et robuste pour collecter, échanger et publier les informations de marché ;
la formation et le transfert de compétences au sein des CIC membres du ROAC en matière d’analyse de marché et de production d’information adaptée au besoin
des opérateurs membres ;
l’animation du réseau et le transfert de l’outil pour assurer sa pérennisation et son implantation institutionnelle au sein du ROAC. Les activités de supports seront
assurées par RONGEAD (préparation des actions, préparation des formations, organisation des ateliers).

