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Objectif général
En tant qu’expert sur les filières agricoles africaines, RONGEAD a été sollicité pour réaliser une pré-étude qui permettra d’appréhender en quoi le modèle de marché de gros peut
être pertinent pour la distribution des produits alimentaires périssables en Côte d’Ivoire.
Cette pré-étude porte sur les trois points suivants:




Audit des filières alimentaires en Côte d’Ivoire et benchmark des plateformes logistiques existantes,
Pertinence du modèle de marché de gros,
Quel modèle pour le marché de gros

L’objectif est d’avoir une photographie des filières, en termes de production, importation, différents circuits de distribution, modes de consommation et exportation; de bien
comprendre les interactions et les besoins des différents opérateurs.
RONGEAD sera en charge des résultats attendus du projet, en particulier:
-

Le Projet positionné dans la chaîne de valeurs
La carte des flux établie par saison des produits majeurs (origine, destination, quantité)
La typologie des acteurs
La structure de prix depuis la production jusqu’à la vente au détail des produits majeurs
Le benchmark des autres plateformes logistiques et des marchés de produits alimentaires ivoiriens et des pays limitrophes: compréhension de leur fonctionnement,
analyse de leur échec ou succès.

RONGEAD coordonnera le rapport d’étude final.

General Purpose

As an expert on African agricultural sectors, RONGEAD was asked to conduct a preliminary study that will understand how the wholesale market model may
be relevant for the distribution of perishable food products in Côte d'Ivoire.
This pre-study focuses on the following three points:
Audit of food chains in Côte d'Ivoire and benchmark existing logistics platforms,
Relevance wholesale market model,
What model for the wholesale market
The goal is to have a photograph of sectors in terms of production, import, different distribution channels, consumption and export patterns; understand
the interactions and needs of different operators.
RONGEAD will be responsible for project outcomes, including:
- The Project positioned in the value chain
- The flow map established by season major products (origin, destination, quantity)
- The type of partners
- The price structure from production to retail major products
- The benchmark other logistics platforms and markets of Ivorian food and neighboring countries: understanding of their functioning, analysis of their failure
or success.
RONGEAD coordinate the final study report.

