Lundi 25 février à de 9h00 à 12h30
Au Salon International de l’Agriculture
Salle Océanie – Hall 4 – 1er étage
Conférence « Marchés agricoles de l’Afrique de l’Ouest »
FARM PRÉSENTERA DEUX ÉTUDES INÉDITES SUR LES POTENTIALITÉS AGRICOLES ET
LES MARCHÉS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
La première étude présente une analyse prospective qui n’avait pas été conduite jusqu’à présent sur la capacité de
l’Afrique de l’Ouest à satisfaire ses besoins agricoles. Cette question est décisive car elle influe directement sur les
formes d’ouverture ou de protection des marchés. Les scénarios qui seront présentés montrent que l’agriculture
africaine peut répondre à la croissance démographique à certaines conditions. Déjà depuis 25 ans les productions
végétales ont augmenté de plus de 300% y compris le vivrier, contrairement à une idée reçue. De plus, les choix
que l’Afrique doit faire entre productions locales ou importations, entre extension des surfaces ou intensification,
entre agricultures familiales ou agrobusiness n’engagent pas seulement la région mais nous concernent tous.
La deuxième étude porte sur les marchés agricoles. Elle repose sur l’hypothèse que l’amélioration du
fonctionnement des marchés devrait être une voie privilégiée des investissements tant publics que privés dans le
cadre d’une nouvelle conception des relations entre les acteurs. Alors que la région s’urbanise massivement,
l’enjeu est de rendre efficaces toutes les fonctions qui séparent la production de la consommation. L’existence de
groupements paysans et la perspective de marchés agricoles porteurs rendent crédible cette ambition.
Programme
9h00 : Accueil
9h30 – 10h00
Présentation de l’étude « Potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest »
- Roger Blein, Bureau Issala
- Bio Goura Soulé, Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES Bénin)
10h00 – 10h30
Discussion :
- Ndiogou Fall, Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
- Laurence Roudart, enseignant chercheur, UMR Économie, gestion et politiques publiques AgroParisTech
10h30 – 11h00
Présentation de l’étude « Améliorer le fonctionnement des marchés en Afrique de l’Ouest » :
- Benoit Faivre-Dupaigre, Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de développement (IRAM)
11h00 – 11h45
Discussion :
- Yacouba Sanon, Département Agriculture , Développement Rural et Environnement, CEDEAO
- Henri de Benoist, président de FERT
- Soumabere Dioma, Secrétaire exécutif de l’UGCPA/BM (Union des groupements pour la commercialisation des
produits agricoles de la Boucle du Mouhoun (B. Faso)) et Vice président du Comité Interprofessionnel des Céréales
et du Niébé (CIC-B)
- Baba Seid Bally, Entrepreneur - membre de l’Association AFrique agroExport (AAFEX)
11h45 – 12h45
Débat avec la salle

