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La réunion de concertation technique des pays membres du CILSS et de l’Afrique de l’Ouest sur les 
bilans céréaliers et alimentaires ex-post 2005/2006 et prévisionnels 2006/2007 s’est tenue à Bamako au 
Mali, du 6 au 09 novembre 2006. 
 
Ont pris part à cette réunion les délégués des pays membres du CILSS (responsables des statistiques 
agricoles, des cellules d’analyse et des systèmes d’alerte précoce), les représentants du Bénin, du 
Togo, de la Guinée Conakry et du Nigeria, les représentants des partenaires au développement 
(USAID/WA, Union Européenne, Coopération Française, ACDI), les représentants des systèmes 
internationaux et régionaux de suivi de la sécurité alimentaire (FAO, FEWS NET, PAM), les 
représentants de la BCEAO, ainsi que les experts du CILSS. La liste des participants est jointe en 
annexe. 
 
La cérémonie d'ouverture a été présidée, au nom du Ministre de l’Agriculture du Mali, par Monsieur 
Abdrhamane CISSE, Conseiller Technique, en présence du Dr Moustapha AMADOU, Directeur Général 
de l’INSAH, représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS, de Monsieur Brahima SIDIBE, représentant le 
Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET, de Monsieur Jorge Santos OLIVEIRA, représentant 
de l’USAID/WA et de Monsieur Philipe MORANT, représentant la Coopération Française.  
 
Dans son discours d’ouverture, le Conseiller technique du Ministre de l’Agriculture a d’abord souhaité la 
bienvenue à tous les participants. Il s’est ensuite réjoui de la tenue de la rencontre à Bamako et a émis 
l’espoir que cette rencontre puisse permettre au CILSS de jouer pleinement son rôle de veille 
permanente dans le cadre de la recherche de solutions pertinentes pour assurer une sécurité 
alimentaire durable dans le Sahel. 
 
Il a ensuite rappelé le contexte dans lequel se tient cette rencontre, marquée par des perspectives de 
bonnes récoltes dans le Sahel, avec cependant quelques inquiétudes dans certains pays où la pression 
parasitaire risque d’avoir des incidences néfastes sur les productions agricoles et le couvert végétal. 
 
Enfin, il a rendu hommage aux partenaires techniques et financiers du CILSS dont l’appui financier a 
permis l’organisation de cette réunion. 
 
Auparavant, Dr Moustapha AMADOU, Directeur Général de l’INSAH, représentant le Secrétaire Exécutif 
du CILSS, a d'abord remercié au nom de tous les participants, le gouvernement et le peuple maliens 
pour l’accueil chaleureux réservé aux participants de cette rencontre. 
 
Il a ensuite rappelé l’importance du bilan de la campagne comme principale source d’information pour la 
prise de décision sur le plan alimentaire en Afrique de l’Ouest, et particulièrement au Sahel. Rappelant 
le cadre exclusivement technique de la présente rencontre, Dr Moustapha AMADOU a insisté sur le 
caractère purement prévisionnel des données présentées qui sont susceptibles d’être révisées à l’issue 
de tous les contrôles et vérifications nécessaires. 
 
Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont mis en place un bureau et adopté l’ordre du jour des 
travaux. 
 
Le bureau s’est composé comme suit : 
 

• Président :   M. BA Bocar Dit SIRE (Mali)  

• Vice Président :  Mme LAMHANDAZ Nadia (UE) 

• Rapporteurs :  Mme OUSSEINI Mariama (Niger) ; 

M. MOUGABE Lotard (Tchad)  ; 
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M. DOKODJO Kodjo (Togo).; 

M. GOGOVOR  Yawo (Togo). 

 

Le bureau a été appuyé par des experts du CILSS et de FEWS NET. 
 
L’ordre du jour a porté sur les points suivants : 
 

I. Examen des bilans céréaliers et  alimentaires ex-post  2005/2006 ; 
 

II. Examen des bilans céréaliers et alimentaires prévisionnels et des perspectives alimentaires 
2006/2007 dans les pays du CILSS ; 
 
III. Examen de la situation agricole et alimentaire du Bénin, de la Guinée Conakry, du Nigeria et 
du Togo ; 
 
IV. Point sur la mise en oeuvre du cadre harmonisé sur la vulnérabilité des ménages dans les 
pays du CILSS (Burkina Faso, Cap Vert,  Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal). 
 
 

 
I - EXAMEN DES BILANS CEREALIERS  
 
1.1. Examen des bilans céréaliers ex-post 2005/2006 
 
La rencontre a examiné les différents bilans céréaliers ex-post établis par les pays au titre de l’exercice 
2005/2006. Il ressort que sur les neuf (9) pays du CILSS qui ont présenté leur bilan, cinq (5) ont dégagé 
une consommation apparente par habitant supérieure à la norme officielle de consommation. Il s’agit du 
Burkina Faso, de la Gambie, du Mali, du Niger et du Tchad. Les quatre (4) autres pays ont une 
consommation apparente par habitant inférieure à leur norme officielle. Ce sont le Cap Vert, la Guinée 
Bissau, la Mauritanie et  le Sénégal (cf. Annexe 3). 
 
Les participants après avoir échangé sur les différents postes du bilan céréalier, ont constaté que les 
postes exportations/importations et stocks sont toujours mal renseignés. 
 
Les principales raisons évoquées sont, entre autres : 
 

• La faiblesse ou l’inexistence des dispositifs de suivi ; 
• Le caractère informel de la plupart des circuits de distribution transfrontaliers ; 
• L’absence d’une méthodologie commune permettant une meilleure détermination des stocks 

finaux paysans et privés.  
 
Toutefois, des débuts de solutions ont été amorcés, à savoir (i) la dynamique de connaissance des flux 
transfrontaliers initiée par le CILSS, le FEWS NET, le PAM et la Coopération Française, (ii) les travaux 
méthodologiques élaborés par le Centre Régional AGRHYMET (CRA) sur les enquêtes horticoles et sur 
le suivi des stocks et (iii) la mise en œuvre du cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones à 
risque et des populations vulnérables. Malheureusement, ces initiatives n’ont pas été soutenues par des 
financements conséquents dans les pays, même si la réunion a noté le démarrage de programmes 
d’appui aux dispositifs de collecte des données et d’alerte précoce au Tchad et en Guinée Bissau. 
 
A l’image des pays du CILSS, deux des quatre pays côtiers non membres du CILSS présents à la 
rencontre ont présenté un bilan céréalier ex-post selon le modèle CILSS. Il s’agit du Bénin et du Togo. 
Cet effort a été bien salué par l’ensemble des participants 
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1.2. Examen des bilans céréaliers prévisionnels 2006/2007 
 
Les bilans céréaliers prévisionnels 2006/2007 ont été examinés à travers les éléments suivants : 
 

• Les rapports des pays comprenant les résultats du suivi de la campagne agricole (situation 
pluviométrique, phénologique, phytosanitaire et pastorale) et les éléments du bilan céréalier 
(production, stocks, importations, exportations, population) ; 

 
• Les interventions des missions conjointes (CILSS/FAO/FEWS NET/Gouvernements) d’évaluation 

préliminaire des récoltes appuyées par le PAM et le CRS dans certains pays ; 
 

• Compte tenu du rôle important du Nigeria dans la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, le 
CILSS et le FEWS NET qui vient d’ailleurs d’ouvrir un bureau national au Nigeria, ont décidé 
cette année d’y étendre les évaluations préliminaires. Ils ont été rejoints par le service SMIAR de 
la FAO. 

 
La synthèse des résultats des travaux se présente comme suit : 
 
 
1.2.1.  Déroulement de la campagne agricole 2006/2007 
 
La campagne agricole 2006-2007 a été caractérisée par une installation tardive de la saison pluvieuse 
dans les régions sahéliennes de tous les pays du CILSS. Cependant, à partir de la deuxième décade de 
juillet, les pluies recueillies ont été abondantes et bien réparties, aussi bien dans le temps que dans 
l’espace. Elles se sont même poursuivies en octobre et ont permis un bouclage optimal du cycle de 
certaines cultures semées tardivement. Il y a lieu cependant de signaler quelques cas d’arrêt des pluies 
en septembre, notamment par endroits dans tous les pays du CILSS qui ont affecté les cultures au 
stade de remplissage des grains. Des cas d’inondations ont également occasionné des pertes de 
superficies agricoles notamment au Burkina, au Niger et au Tchad.  
 
La faible pluviométrie enregistrée en Haute Guinée, combinée au retard d’installation de la saison et à 
l’arrêt précoce des pluies en certains endroits, n’a pas permis d’avoir des niveaux de crues souhaités dans 
les principaux bassins fluviaux et un niveau de remplissage adéquat des barrages et retenues d’eau. 
Cette situation suscite des inquiétudes par rapport aux cultures de riz de submersion et les autres cultures 
de décrue. 
 
Pour ce qui est de la situation phytosanitaire, elle a été relativement calme, malgré la signalisation de 
quelques ravageurs dans certaines localités. Les traitements effectués par les services de protection 
des végétaux ont permis de maîtriser la situation et d’éviter de graves dégâts sur les cultures. Toutefois, 
la menace des oiseaux granivores demeure, notamment dans les dortoirs proches des périmètres 
irrigués rizicoles du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et des zones de cultures de contre saison du 
Tchad. Des opérations de traitement sont en cours dans ces zones. Quant à la situation du criquet 
pèlerin, elle est demeurée calme pendant toute la saison. La signalisation d’essaims en Mauritanie au 
cours du mois d’octobre ne devrait pas avoir de graves conséquences pour les cultures de cette saison. 
Cependant, des actions vigoureuses doivent être menées par les pays de la ligne de front pour éviter la 
migration d’essaims vers les zones de reproduction printanières du sud du Maghreb. 
 
Sur le plan pastoral, la situation zoosanitaire est restée calme pendant toute la saison, avec seulement 
quelques foyers d’épizootie qui ont été maîtrisés par les services vétérinaires. Les points d’eau ont été 
bien remplis et les pâturages sont bien fournis.  
 
 
1.2.2. Prévision des productions céréalières 2006/2007 
 
Cette année, l’enquête agricole s’est normalement déroulée dans les pays, sauf en Guinée Bissau et 
au Tchad où il est encore noté un retard dans la mise à disponibilité du financement, ce qui n’a pas 
permis de mettre en place à temps le dispositif d’enquête. Néanmoins, les missions conjointes CILSS/ 
FEWS NET/Gouvernements et les services nationaux ont abouti à des données chiffrées prévisionnelles 
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de production céréalières consensuelles. Ces missions conjointes ont été appuyées dans certains pays 
par la FAO, le PAM et le CRS. 
 
Sur la base des résultats préliminaires des enquêtes agricoles et des rapports des missions conjointes 
d’évaluation des récoltes, des chiffres de production ont été arrêtés pour l’ensemble des pays. Cette 
production prévisionnelle régionale estimée par les dispositifs nationaux d’enquêtes est de 15.062.600 
tonnes, soit une hausse de 3 % par rapport à celle de 2005-2006 et de 19 % par rapport à la moyenne 
des cinq (5) dernières années (cf. Annexe 1). On note particulièrement une augmentation significative 
de la production du riz dans plusieurs pays suite aux programmes spéciaux menés dans ces pays 
notamment l’utilisation de la variété NERICA. On note également une augmentation du sorgho suite aux 
substitutions du mil, du maïs et du coton opérées par les producteurs à cause du retard d’installation de 
la campagne. 
 
Par rapport à l’année dernière, les productions sont en hausse pour tous les pays sauf en Mauritanie et 
au Sénégal où on a enregistré un déficit de production respectivement de 13% et 23%. Ceci est dû, 
d’une part à la baisse des superficies emblavées en céréales et à la mise en place tardive des intrants 
(semences, engrais) au Sénégal, et d’autre part au retard de l’installation de la campagne, à la pression 
phytosanitaire et à la quasi absence des cultures de Walo en Mauritanie.  
 
Comparée à la moyenne des cinq dernières années, la production attendue en 2006 est en hausse de 9 
% au Cap Vert, de 16 % au Mali, de 18 % au Burkina Faso et en Mauritanie, de 24 % au Niger, de 31 
% en Gambie, de 33 % au Tchad et de 37 % en Guinée Bissau. Par contre, elle est en baisse de 4 % 
au Sénégal. 
 
Dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest non membres du CILSS présents à la rencontre (Bénin, 
Guinée Conakry, Nigeria et Togo), les niveaux de production estimés sont satisfaisants, ce qui laisse 
présager une bonne répartition des disponibilités à l’échelle régionale (cf. Annexe 6 : cas Nigeria). 
Cependant, ceci ne doit pas occulter l’existence de poches de villages et de groupes sociaux qui seront 
en difficulté alimentaire à cause des pertes de superficies dues aux inondations, aux ravageurs et à 
l’arrêt précoce des pluies. Les programmes de transfert des excédents et de soutien aux ménages 
défavorisés qui seront mis en œuvre dans les différents pays devraient permettre de juguler ces 
insuffisances.  
 
 
II – SITUATION DES MARCHES  
 
Les marchés ont été bien approvisionnés tout au long de l’exercice 2005-2006. La période de soudure  a 
été plus courte cette année malgré le retard connu dans l’installation de la campagne dans plusieurs 
localités. Le prix des céréales est resté stable en général et nettement plus bas qu’en 2005, ce qui a 
facilité l’accessibilité des populations aux denrées alimentaires. Il a même été noté une mévente du 
maïs au Bénin et au Nigeria, suite à une baisse de la demande de ce produit par les fermes avicoles 
décimées par la grippe aviaire. La forte tension qui a caractérisé les marchés du Sahel en 2005 n’a pas 
dans l’ensemble été constatée cette année. Dans beaucoup de pays, la baisse des disponibilités de 
céréales locales a été compensée par des importations (des pays voisins ou hors d’Afrique).  
 
Comparés à la moyenne des 5 dernières campagnes, les prix pratiqués sur les marchés ont été plus bas 
notamment au Niger, au Sénégal, au Mali, au Tchad et légèrement supérieurs au Burkina Faso.  
 
Dans l’ensemble, le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales a été satisfaisant. La période 
de soudure 2006 a été nettement moins éprouvante pour les populations que celle de 2005.  
 
Pour ce qui concerne le bétail, la qualité des animaux s’est beaucoup améliorée du fait notamment de la 
disponibilité du fourrage et des points d’eau. Les termes de l’échange céréale/bétail sont en faveur des 
éleveurs dans beaucoup de pays. 
 
L’arrivée des nouvelles récoltes va encore renforcer l’équilibre alimentaire de la région. Les prix vont 
probablement continuer à baisser jusqu’ en décembre 2006, période habituelle de fin de récolte. Les 
bonnes productions enregistrées seraient plus utiles, si les producteurs trouvent aussi des débouchés 
suffisamment rémunérateurs aux surplus commercialisables qu’ils dégageront. Des dispositions doivent 
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alors être envisagées pour assurer une bonne commercialisation des excédents qui seront dégagés à 
travers la région notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Les actions 
doivent viser rapidement le renforcement des stocks nationaux de sécurité alimentaire et le stock 
stratégique en voie de constitution au Nigeria. D’autres actions peuvent être entreprises dans le cadre 
du renforcement des banques céréalières pour assurer un transfert adéquat des produits alimentaires 
des zones excédentaires vers les zones déficitaires. A cet effet, il convient dès maintenant de mettre à 
contribution les dispositifs d’information sur les marchés, les offices, les réseaux des opérateurs et 
autres structures de collecte/commercialisation sur les disponibilités prévisionnelles. 
 
 
III – EXAMEN DE LA SITUATION ALIMENTAIRE  
 
Pour tous les pays, les disponibilités apparentes au titre de la campagne 2005-2006 sont supérieures 
aux normes de consommation officielles, à l’exception du Sénégal où elles sont inférieures (cf. Annexe 
3).  
 
Selon les bilans céréaliers prévisionnels pour la campagne 2006-2007, tous les pays du CILSS 
dégagent un excédent céréalier net, à l’exception du Cap Vert, de la Mauritanie et du Sénégal.(cf. 
Annexe 4). Ainsi, tout comme en 2003-2004, certains pays auront à gérer en 2006-2007 d’importants 
excédents céréaliers bruts, à savoir le Burkina Faso (779 400 tonnes), le Niger (258 700 tonnes),  le 
Tchad (202 300 tonnes) et le Mali (117 600 tonnes). 
 
La réunion a également apprécié les présentations faites par les quatre (4) pays côtiers non membres 
du CILSS présents à la rencontre. Elle a mis en exergue l’importance de la prise en compte des bilans 
céréaliers dans ces pays dans l’analyse de la situation alimentaire au Sahel ainsi que dans les 
mécanismes de gestion des excédents céréaliers et des flux transfrontaliers dans la région ouest 
africaine. 
 
Malgré le niveau élevé des disponibilités céréalières dans les pays du CILSS, des zones à risque, qui 
méritent un reciblage plus approfondi par les SAP, ont été signalées dans certaines localités pour tous 
les pays (cf. Annexe 5). 
 
Malgré ce bilan assez satisfaisant, certaines zones vont connaître hélas des baisses significatives de 
production à l’issue de la campagne agricole 2006-2007, et cela, pour diverses raisons : 
 

- le retard d’installation de la campagne et l’insuffisance de semences d’autres cultures de recours 
dans de telle situation ; 

- les sécheresses ; 
- les inondations ; 
- les conditions structurelles et économiques de production, notamment l’insuffisance des terres, 

des engrais, de la main d’œuvre qui ont entraîné plusieurs cas d’abandon de champs ou de 
mauvais traitements ayant abouti à des baisses de rendement. 

 
Ces zones très localisées sont éparpillées dans tous les pays et un travail minutieux doit être entrepris 
par les dispositifs d’information pour bien les identifier et définir leurs besoins et les types d’interventions 
appropriées qui pourraient leur être apportées. Les principales zones à risque identifiées se présentent 
comme suit : 
 
Burkina Faso : Plusieurs départements du Sahel, du Centre Nord, du Nord, et les provinces du 
Ganzourgou, de la Gnagna. 6500 exploitants ont été déjà identifiés mais les chiffres définitifs sont à 
préciser après évaluation. 
 
Cap Vert : Zones arides des îles de Fogo, Santo Antao, Santiago, Sao Nicolau, Boa Vista et Maio, avec 
un total de 212 zones à risque englobant 92 305 personnes. 
 
Gambie : Zone d'accueil des réfugiés casamançais où 6000 ménages sont considérés à risque. Ils sont 
situés dans 46 villages le long de la frontière avec le Sénégal. 
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Guinée Bissau : Zones de Pitche, Pirada, Biombo, Tite, Empada, Catio, Bedanda, Cacine et Sao 
Domingo pour les réfugiés casamançais. 
 
Mali : Région de Mopti (Wadouba, Dirma); Région de Kayes (Djelebou, Sahel, Karakoro et Koussané); 
Région de Tombouctou (Kondi). 
 
Mauritanie : Zone de Bassikounou, l'Affolé au Hodh El Garbi, la bande frontalière de l'Aftout, la zone du 
walo (Brakna, Gorgol), Nord Trarza et zones enclavées du Nord. 
 
Niger : L'Est de la région de Tillabéri et la partie Nord de la zone agricole du pays. 
 
Sénégal : Zone de Matam (triangle Matam-Linguère-Tambacounda); Casamance; Départements de 
Kaffrine, Podor, Bambey; Façades Nord-Est et Est du pays. 
 
Tchad : Batha, Kanem, BET, zones inondées de Léré, Département de Djourf Al Ahmar, et les régions 
frontalières des zones de conflit (Darfour et RCA) 
 
 
IV- POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES BILANS ALIMENTAIRES  
 
Comme suite aux recommandations de l’atelier tenu à Dakar en juillet 2006 et conformément au plan de 
mise en oeuvre du bilan alimentaire adopté à cette occasion, tous les pays participants ont élaboré et 
présenté un bilan alimentaire ex-post de la campagne agricole 2005/2006. En ce qui concerne le bilan 
alimentaire prévisionnel 2006-2007, cinq pays (Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Niger et Sénégal) 
avaient été désignés pour conduire les tests et les résultats devaient être présentés au cours de cette 
rencontre.  
 
 
4.1. Point sur la mise en œuvre des bilans alimentaires ex-post 2005/2006 
Les processus d’élaboration des bilans ex-post sont à des niveaux différents selon les pays.  
 
La mise en place d’un comité national d’élaboration et de validation du bilan alimentaire a été effective 
dans 6 pays du CILSS (Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Niger, Sénégal et Gambie). Pour les pays 
côtiers seul le Togo a pu mettre en place un tel comité. 
 
Le niveau de collecte des données dans les pays membres du CILSS est avancé dans 6 pays (Burkina 
Faso, Mali, Gambie, Guinée Bissau, Niger et Sénégal), moyen au Cap Vert et en Mauritanie, et 
faible en Gambie et au Tchad. Concernant les pays côtiers, il est avancé au Nigeria et au Togo, moyen 
au Bénin et faible en Guinée Conakry. 
 
Quant à l’établissement de la liste des produits, il est effectif dans 8 des pays membres du CILSS. Seul 
le Tchad ne dispose pas encore de cette liste. Pour les pays côtiers, cette liste est effective au Bénin et 
au Nigeria, et non disponible au Togo et en Guinée Conakry. 
 
 
4.2. Point sur la mise en œuvre des bilans alimentaires prévisionnels 2006/2007 
 
Sur les cinq pays qui étaient retenus pour réaliser le test d’élaboration du bilan alimentaire prévisionnel, 
seul le Sénégal a pu mener à terme l’exercice et a présenté un bilan alimentaire composé de 40 
produits primaires. Dans les quatre autres pays, le processus de collecte et de traitement des données 
est toujours en cours.  
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4.3 Principales contraintes dans l’élaboration des bilans alimentaires 
 
Les principales contraintes évoquées dans l’élaboration des bilans sont : 
 

1. Manque ou faiblesse des dispositifs de collecte des données (horticoles, production animale, 
importations, exportations, pêche) ; 

2. Absence de méthodologie d’évaluation des stocks (initiaux et finaux) ; 
3. Contraintes financières ; 
4. Absence de données (Horticoles et produits transformés nationaux) ; 
5. Absence de coefficients de conversion des produits transformés en produits primaires.  

 
 
V – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE HARMONISE DANS LES PAYS DU CILSS 
 
Le Centre Régional AGRHYMET a fait le point sur l’état de mise en œuvre du cadre harmonisé dans les 
pays du CILSS. 
 
Globalement, la situation est la suivante : 
 

• Suite aux tests effectués l’an passé au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ces pays se sont 
appropriés le cadre et ont commencé à renseigner les profils conjoncturels qui vont être 
comparés avec les profils structurels en vue de mieux cibler les populations vulnérables. Le 
processus est en cours et les résultats pourront être publiés à la réunion régionale de mars 2007. 

 
• D’autres tests sont en cours dans trois autres pays du CILSS à savoir, le Cap vert, la Mauritanie 

et le Sénégal. Pour les autres pays, le processus va démarrer courant 2007. 
 
Le processus de mise en œuvre de cet outil, tant souhaité par tous les partenaires, accuse un retard, 
faute de ressources financières suffisantes. De tous les partenaires ayant participé au processus, seuls 
l’USAID et la Coopération Française continuent à apporter leurs appuis financiers et techniques. 
 
Plusieurs initiatives de mise en œuvre sont conduites en dehors du Comité Technique par certains 
partenaires avec souvent des duplications, ce qui conduit à la dispersion des énergies et aux pertes de 
temps et de ressources. 
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RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE NOVEMBRE 2006 
 
 
A l’endroit du CILSS : 
 

1. Présenter à la réunion du réseau en décembre prochain, le bilan alimentaire d’un pays pionnier 
mettant en exergue les résultats atteints et les difficultés rencontrées ; 

 
2. Entreprendre des réflexions sur la pertinence de la tenue de la réunion de septembre ;  

 
3. Etendre l’exercice d’évaluation préliminaire des récoltes à tous les pays d’Afrique de l’Ouest, à 

l’image de ce qui vient d’être fait cette campagne au Nigeria ; 
 

4. Soutenir les pays côtiers en vue d’une harmonisation des méthodes de collecte, d’analyse des 
données et de présentation des résultats ; 

 
5. Appuyer tous les pays dans l’élaboration et la validation du bilan alimentaire, ainsi que dans 

l’actualisation des normes de consommation. 
 

 
A l’endroit des partenaires au développement 
 

1. Mobiliser les ressources financières conséquentes pour la mise en œuvre du processus 
d’extension de l’évaluation des récoltes aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest non membres du 
CILSS ; 
 

2. Soutenir financièrement les dispositifs nationaux d’enquête agricole en vue de disposer de 
données fiables. 

 
A l’endroit des pays 
 

1. Renforcer les systèmes nationaux de collecte des données et de suivi de la sécurité alimentaire, 
pour leur permettre de mieux répondre aux attentes formulées ; 

 
2. Mettre en place des politiques et programmes agricoles visant à : 

 
 Développer les cultures de contre-saison, si les conditions hydriques sont favorables ; 
 Promouvoir les systèmes modernes de production basées, entre autres, sur des   

programmes de fertilisation et d’irrigation ; 
 Faciliter l’accès aux crédits agricoles ; 
 Développer les activités génératrices de revenus ; 
 Organiser les producteurs à mieux s’autogérer. 

 
3. Intensifier les opérations de prospection et de lutte contre les ennemis des cultures, notamment 

le criquet pèlerin, les oiseaux granivores et les sautériaux. 
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MOTION DE REMERCIEMENT 
 

Les participants à la réunion de concertation technique régionale du CILSS sur les bilans ex-post 

2005/2006 et prévisionnel 2006/2007, tenue à Bamako du 6 au 09 novembre 2006, adressent leurs vifs 

remerciements : 

 

- Au Gouvernement et au peuple malien pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait l’objet ; 

 

- Au CILSS et aux partenaires au développement notamment l’USAID et la Coopération 

Française, pour toutes les dispositions prises en vue du succès de la réunion. 

 

- Au Centre Régional AGRHYMET et ses partenaires techniques (FEWS-NET, FAO), pour tous 

les efforts consentis dans la bonne exécution des activités du suivi de la campagne agro-

pastorale dans les Etats membres du CILSS. 

 

 

Fait à Bamako, le 09 novembre 2006 
 

Les participants  
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LISTE PARTICIPANTS A LA REUNION DE CONCERTATION TECHNIQUE  SUR LES BILANS 

CEREALIERS 
Bamako  Novembre 2006 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 

NOM/PRENOM  FONCTION ADRESSE 
 

PAYS CILSS 
 

BURKINA FASO 
KOUMTOUBRE Bila Chef de Service des Enquêtes 03 BP : 7010 Ouagadougou 03 

Tél : 226 50 32 45 79 / 80 
Fax : 226 50 30 54 86 
Gsm : 226 70 26 20 00 
Email : koumtoubre@yahoo.fr 

ZERBO Michel Directeur des Préventions et 
d’Alerte Précoce 

BP : 7010 Ouagadougou 
Tél : 226 50 32 45 79/80 
Fax : 226 50 30 86 54 
Gsm : 226 76 60 93 84 
Email : michel_zerbo@yahoo.fr 

CAP VERT 
Ana Raquel FREIRE Technicienne 

Direction des Services de Sécurité 
Alimentaire/MAA 

Achada S. Filipe / Ponta Bélem 
BP : 50 Praia 
Tél/Fax : 238 264 78 49 
Email : dssamaap@cvtelecom.cv 
            Anarakelfreire6@hotmail.com 

Ilidio FURTADO Directeur Service Agriculture 
Coordonnateur GTP 
Ministère de l’Agriculture / DGASP 

BP : 278 
Tél : 238 264 75 39 / 41 
Fax : 238 264 75 42 
Email : reic@cvtelecom.cv 

GAMBIE 
Kekoi KUYATEH Director, Department Of Planing, 

Agriculture 
5 Marina Parade 
Tél : 220 422 87 51 / 422 52 10 
Gsm : 220 994 46 63 
Fax : 220 422 61 02 

Ebrima CHAM Statistician, Department Of Planing, 
Agriculture 

5 Marina Parade 
Tél. : 220 422 70 56 
Gsm : 220 771 68 25 / 220 990 75 83 
Email mansakonko2000@yahoo.co.uk 

GUINEE BISSAU 
Ildo Afonso LOPES Directeur de la Statistique Agricole 

MADR 
BP : 71 Bissau 
Tél : 245 22 12 00 
Gsm : 245 72 00 830 
Email : ildoafonsolopes@yahoo.fr 

Fernando Baial SAMBU Chef du Département de la 
Climatologie 
Direction Générale de la 
Météorologie Nationale 

CP : 75 Bissau 
Tél : 245 21 23 32 / 245 25 22 21 
Fax : 245 20 20 59 / 245 20 17 53 
Email : ferbas2000@hotmail.com 

MALI 
Abdrhamane CISSE Conseiller Technique 

Ministère de l’Agriculture 
BP : 2295 
Tél : 223 222 29 79 / 223 222 27 85 
        223 223 30 06 
Gsm : 223 679 07 51 / 622 63 23 
Fax : 223 223 10 23 
Email : cisse@ma.gov.ml 

Ibrahim Alhassane TOURE Secrétaire Permanent/CONACILSS 
Ministère de l’Agriculture 

BP : 61 
Tél/Fax : 223 222 86 67 
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Gsm : 223 639 71 25 
Email : ibrahimtoure@yahoo.fr 

Moussa CAMARA Chef Division Programmation/Suivi 
Direction Nationale de l’Agriculture 

BP : 1098 
Tél : 223 222 48 11 
Gsm : 223 647 43 48 
Email : camara-mouss@yahoo.fr 

BA Bocar Dit SIRE Chef Division Statistique et 
Documentation 
CPS/MA 

BP : 1460 
Tél/Fax : 223 223 04 25 
Gsm : 223 673 02 58  
Email : bocarsire@yahoo.fr 

COULIBALY Mamy Chef de Division Technique 
SAP 

BP : 2660 
Tél/Fax : 223 221 27 28 
Gsm : 223 646 38 49 
Email : mpaara@yahoo.fr 

KEITA Balla Chargé d’Exploitation et d’Analyse 
de données 
Direction Nationale de la Statistique 
et l’Informatique 

BP : 12 
Tél : 223 222 24 55 
Gsm : 223 612 25 56 
Email : ballakoman@yahoo.fr 

KONTE Souleymane Interprète de Conférence / AIIC 
Free Lance 

BP : 2598 
Gsm : 223 674 53 15 
Email : kontesoul23@yahoo.fr 

DIALLO Ousmane Maï Interprète BP : 3061 
Tél : 223 224 09 03 
Gsm : 223 630 28 92 
Email : maimaigana@yahoo.fr 

MAURITANIE 
DIEW El Houssein Chef de Service Statistiques 

DPCSE/MDR 
BP : 4237 
Tél : 222 529 47 04 
Gsm : 222 643 32 66 
Email : elhoussein_diew@yahoo.fr 
            Dhoussein@mdre.gov.mr 

OULD MOHAMEDOU Sidi Chef de Service SIM 
Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire 

BP : 173 
Tél : 222 525 14 58 
Gsm : 222 667 07 35 
Email : sidi@csa.mr 

NIGER 
Mme OUSSEINI Mariama Chef Unité Suivi 

Cellule de Coordination du Système 
d’Alerte Précoce 
Cabinet du Premier Ministre 

BP : 893 
Tél : 227 20 72 32 75 
Gsm : 227 93 80 44 12 
Fax : 227 20 72 27 69 
Email : ousseinimariama@yahoo.fr 

IBRAHIMA Harouna Directeur de la Statistique 
Ministère du Développement 
Agricole 

BP : 12091 
Tél : 227 20 37 27 75 
Gsm : 227 96 88 11 26 
Fax : 227 20 73 20 08 / 227 20 72 56 90 
Email : ibraharou@yahoo.fr 

SENEGAL 
Mamadou WANE Chef Division Statistiques Agricoles,

Direction de l'Analyse, de la 
Prévision et des Statistiques 
(DAPS). 

BP : 137, Sacré Cœur Pyrotechnie 
Tél : 221 864 64 68 / 69 
Gsm : 221 659 05 64 
Fax : 221 864 64 71 
Email : mamwane@yahoo.com 

Mouhamadou N'DIAYE Coordinateur du SIM 
Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire CSA 

Rue Parchappe X Salva 
BP : 170 Dakar 
Tél : 221 822 26 08 
Gsm : 221 520 12 58 
Fax : 221 822 56 14 
Email : dionkendiaye@yahoo.fr 
 
 

TCHAD 
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Mougabé LOTARD Chef de Division de la Statistique 
Agricole 
Direction de la Production Agricole 

BP : 441 
Tél : (235) 52 39 54 / 26 05 23 
Fax : 235 52 39 00 

Tao BOUHOURAYE Chef de Division de la Sécurité 
Alimentaire 
Direction de la Production Agricole 
Ministère de l’Agriculture 

BP : 1059 
Tél : 235 51 60 70 
Fax : 235 52 39 00 

 
 

 
PAYS NON CILSS 

 
BENIN 

AJAVON Ayi Yves Césaire Chef du Service Statistique 
DPP/MAEP 
Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche 

03 BP : 2900 Cotonou 
Tél. :  229 21 30 28 81 
Gsm : 229 95 05 18 96 
          229 97 07 88 35 
Fax :  229 21 30 02 89 
Email : ajavonyves@yahoo.fr 

GOUNOU Evariste Responsable Système d’Information 
et d’Alerte Rapide sur la Sécurité 
Alimentaire 
ONASA/MAEP 

01 BP : 5120 Cotonou 
Tél :   229 21 33 15 02 
Gsm : 229 97 08 11 92 
Fax :  229 21 33 02 93 
Email : evaducke@yahoo.fr 

GUINEE CONAKRY 
Lansana BAYO Chef Cellule Sécurité Alimentaire 

DYNAFIV/BCEPA 
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et des Forêts 

BP : 576 Conakry 
Tél :   224 30 41 15 61 
Gsm : 224 64 21 56 92 
Email : mahanbayo@yahoo.fr 

Yamoussa FOFANA Directeur du Service National des 
Statistiques Agricoles (SNSA). 
MAEEF 

BP : 576 Conakry 
Tél/Fax : 224 30 41 49 72 
Gsm : 224 60 26 38 41 
Email : yafofana@yahoo.fr 

NIGERIA 
OYIGOGA Owoicho Godwin Data Collection Specialist  

Nigeria Agricultural Market 
Information Service (NAMIS) 
Projects Coordinating Unit (PCU) 
Federal Ministry Of Agriculture and 
Rural Development 

Plot 223 D Mabushi District  
Cadastral Zone B6. 
PMB 5189 Wuse, Abuja 
Gsm : 234 803 586 63 59 
          234 803 589 7417 
Email : goye_2004@yahoo.com 
 

ASUGHA Annette N. Assistant Director, Desk Officer 
Monitoring Evaluation and Early 
Warning System, PRSD 
Federal Ministry Of Agriculture and 
Rural Development 

PMB 135 AREA II GARKI Abuja 
Gsm : 234 805 546 5534           
Email : annette_asugha@yahoo.com 

TOGO 
DOKODJO Kodjo Statisticien, Responsable de la 

Prévision des Récoltes - DSID 
BP : 81091 Lomé 
Tél :   228 221 60 13 
Gsm : 228 982 78 89 
Fax :  228 221 86 24 
Email : dkkodjo@yahoo.fr 

GOGOVOR Yawo Sefe Ingénieur Agronome, Chef de la 
Division du contrôle phytosanitaire  
Direction de l’Agriculture 

BP : 1263 Lomé 
Tél :   228 222 61 25 
Gsm : 228 909 07 13 
Fax :  228 222 61 05 
Email : gogovor@yahoo.fr 
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PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS 

 
ACDI 

Hamidou Benoît 
OUEDRAOGO 

Agent Suivi ACDI/CILSS 
Ambassade du Canada/ACDI 

01 BP : 548 Ouagadougou  
BURKINA FASO 
Tél : 226 70 25 07 61 / 76 48 46 16 
Email : benoit_ouedraogo@yahoo.fr 

BCEAO 
DIALLO Cheick Amadou 
Kader 

Chef Section Suivi et Analyse des 
Prix, Service de la Recherche et de 
la Statistique 

94, Avenue Moussa TRAVELE 
BP : 206 Bamako (MALI) 
Tél : 223 270 03 04 
Gsm : 223 673 37 57 
Fax : 223 222 47 86 
Email : cadiallo@bamako.bceao.int 

MENSAH Rigobert Ingénieur Agroéconomiste à la 
Direction de la Recherche et de la 
Statistique 

Avenue Abdoulaye FADIGA 
BP : 3108 Dakar (SENEGAL) 
Tél : 221 839 05 00 
Gsm : 221 650 84 82 
Fax : 221 823 93 35 
Email : rmensah@bceao.int 

COOPERATION FRANCAISE 
Philipe MORANT Conseiller Technique AGRHYMET BP : 11011 Niamey (NIGER) 

Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : P.Morant@agrhymet.ne 

FAO 
Jean SENAHOUN Economiste Viale Delle Terme Di Caracalla 

00100 Rome (ITALIE) 
Tél : 39 06 570 542 38 
Email : Jean.Senahoun@fao.org 

GIOVANNONI Marco Consultant Dakar (SENEGAL) 
Gsm : 221 450 29 64 
Email : Marco.Giovannoni@fao.org 

FEWSNET/USAID 
Alkhalil ADOUM Scientifique Régional de FEWSNET 

au Sahel et Représentant 
FEWS/NET au CRA 

BP : 11011 Niamey (NIGER) 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : A.Alkhalil@agrhymet.ne 

Ibrahim LAOUALI FEWS NET Sahel 03 BP : 7049 Ouagadougou 03 
BURKINA FASO 
Tél : 226 50 37 47 06 
Fax : 226 50 37 41 32 
Email : librahim@fews.net 
            Laouali.ibrahim@cilss.bf 

Salif SOW Coordinateur Afrique 
FEWSNET/USAID 
1133 20th Street NW  
Washington DC 
USA 

BP : 20036 
Tél : 001 202 955 7533 
Gsm : 001 240 821 45 56 
Email : ssow@fews.net 
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PAM 
Moïse BALLO Chargé de Programme VAM Bamako (MALI) 

Tél : 223 222 45 77 
Gsm : 223 640 48 81 
Email : moise.ballo@wfp.org 

LABBE Brigitte Administrateur Achats Région 
Afrique de l’Ouest et Centrale 
 

01 BP : 575 Ouagadougou  
BURKINA FASO 
Tél : 226 50 30 60 77 
Gsm : 226 70 20 38 89 
Email : brigitte.labbe@wfp.org 

LUCAS Pierre Responsable Régional de l’Analyse 
et de la Cartographie de la 
Vulnérabilité,  
(VAM Regional Advisor) 
 

Bureau Régional du PAM pour l’Afrique de 
l’Ouest 
10 Avenue Pasteur angle Gallieni 
Dakar (SENEGAL) 
Gsm : +221 369 32 10 
Email : pierre.lucas@wfp.org 

UNION EUROPEENNE 
LAMHANDAZ Nadia Chargée de Programme Sécurité 

Alimentaire 
Commission Européenne 

01 BP : 352 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO 
Tél : 226 50 30 73 85 
Email : nadia.lamhandaz@ec.europa.eu 

USAID/WA 
Jorge Santos OLIVEIRA Conseiller en Sécurité Alimentaire 

USAID/WA 
 

 

45 Independance Avenue 
BP : 1630 Accra (GHANA) 
Tél : 233 21 228 440 
Gsm : 233 243 313 479 
Fax : 233 21 770 101 
Email : joliveira@usaid.gov 

 
 

 
CILSS 

 
SECRETARIAT EXECUTIF 

Amadou Mactar KONATE Expert en Sécurité Alimentaire, 
Chargé du Volet Prévention et 
Gestion des Crises Alimentaires 
PRA-SA-LCD-POP DEV 

03 BP : 7049 Ouagadougou 03 
Tél : 226 50 37 41 25/26/27/28/29 Poste 411
Fax : 226 50 37 41 32 
Email : amadou.konate@cilss.bf 

Nobila SORGHO Interprète 03 BP : 7049 Ouagadougou 03 
Tél : 226 50 37 41 25/26/27/28/29 
Fax : 226 50 37 41 32 
Email : nobila.sorgho@cilss.bf 
            sorghonobila@yahoo.fr 

Sheikh Tijan SALLA Traducteur 03 BP : 7049 Ouagadougou 03 
Tél : 226 50 37 41 25/26/27/28/29 
Fax : 226 50 37 41 32 
Email : tijan.salla@cilss.bf 

INSTITUT DU SAHEL 
Dr Moustapha AMADOU Directeur Général BP : 1530 Bamako 

Tél : 223 222 21 48   Fax : 223 222 23 37 
Email : dginsah@insah.org 
            amadou.moustapha@insah.org 

DIAKITE Lamissa Expert en Analyse des Marchés BP : 1530 Bamako 
Tél : 223 222 21 48 
Gsm : 223 648 52 79 
Fax : 223 222 23 37 
Email : lamissa.diakite@insah.org 
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CENTRE REGIONAL AGRHYMET 
Brahima SIDIBE Responsable Département 

Information & Recherche (DIR) 
BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 53 08 
Fax : 20 31 54 35 
Email : B.Sidibe@agrhymet.ne 

Abdallah SAMBA Chef Division Sécurité Alimentaire & 
Marchés (DSAM) 

BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Gsm : 227 96 27 03 23 
Fax : 20 31 54 35 
Email : A.Samba@agrhymet.ne 

Seydou TRAORE Expert Agrométéorologue BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : S.Traore@agrhymet.ne 

Bernardin ZOUNGRANA Expert Analyste BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Gsm : 227 96 08 81 07 
Fax : 20 31 54 35 
Email : B.Zoungrana@agrhymet.ne 

Pape Oumar DIEYE Responsable de la Communication 
Information et Recherche 

BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : P.Dieye@agrhymet.ne 

Abdou Karim OUEDRAOGO Expert Agronome BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : A.Ouedraogo@agrhymet.ne 

Ibnou DIENG Expert Statisticien BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : I.Dieng@agrhymet.ne 

Mme ANDRES Lala Aïcha Comptable BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : L.Andres@agrhymet.ne 

Binta ZALAGOU Secrétaire BP : 11011 Niamey 
Tél : 20 31 53 16 / 20 31 54 36 
Fax : 20 31 54 35 
Email : B.Zalagou@agrhymet.ne 
            bulletin@agrhymet.ne 

 
 



 
 

SECRÉTARIAT EXECUTIF : 03 BP 7049 Ouagadougou 03 BURKINA FASO. Tél. (226) 30 67 58/59 Fax : (226) 30 67 57 Email : CILSS@fasonet.bf   
Télex : 5263 COMITER 
CENTRE RÉGIONAL AGRHYMET : BP 11011 Niamey,  NIGER. Tél (227) 73 31 16 / 73 24 35 Fax : (227) 73 24 36  Email : admin@sahel.agrhymet.ne   
Site Web : www.agrhymet.ne Télex : 5448 NI 
INSTITUT DU SAHEL : BP 1530 Bamako, MALI. Tél : (223) 22 21 48 / 23 02 37 Fax : (223) 22 23 37 / 22 59 80 Email : ceesay@insahdir.insah.ml 
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Point sur la mise en œuvre du bilan alimentaire 
   Bilan alimentaire ex-post  Bilan alimentaire prévisionnel 

  

Pays Mise en 
place d'un 

comité 
national de 

bilan 
alimentaire 

Niveau 
de 

collecte 
des 

données 

Etablisseme
nt d'une 
liste de 

produits 

Principales difficultés 
rencontrées 

Mise en 
place 
d'un 

comité 
national 
de bilan 
alimentai

re 

Niveau de 
collecte 

des 
données 

Etablissement 
d'une liste de 

produits 

Principales difficultés 
rencontrées 

  CILSS                 

1 

Burkina Faso  oui  avancé  oui 

• Absence de données
• Absence de 

méthodologie 
d’évaluation des 
stocks (initiaux et 
finaux) 

• Mise en place tardive 
des financements 

 oui  moyen  oui 

• Absence de données 
• Absence de méthodologie 

d’évaluation des stocks (initiaux 
et finaux) 

• Mise en place tardive des 
financements 

2 

Cap Vert oui moyen oui 

• Absence de données 
(Horticoles et 
produits transformés 
nationaux) 

• Absence de 
coefficients de 
conversion des 
produits transformés 
en produits primaires

• Période de référence 
des données 

 oui  faible  oui   
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3 

Gambie  oui  avancé  Oui 
(à réviser) 

• Manque de 
statistiques sur la 
consommation de 
poisson. 

• Manque de 
dispositif de 
collecte des 
données sur les 
culture de contre 
saisons, production 
animale, 
importations 
exportation, pêche) 

• Absence de 
données (prix) 

• Grande mobilité du 
personnel         

4 

Guinée Bissau  non  avancé  oui 

• Absence de 
données 

• Absence de 
coefficients de 
conversion des 
produits 
transformés en 
produits primaires 

• Manque de moyens 
financiers       

5 

Mali  oui avancé 
  Oui 
(non 
finalisée) 

• Taux de conversion
• Niveau des stocks 
• Taux de perte sur 

la base d’étude 
locale 

• Absence de 
données 
(consommation 
animale, production 
de viande) 

 oui avancé   oui 

• Taux de conversion 
• Niveau des stocks 
• Taux de perte sur la base 

d’étude locale 
• Absence de données 

(consommation animale, 
production de viande) 
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6 Mauritanie  non moyen   oui 

• Adoption des normes de 
consommation. 

• Absence de données  
• Difficultés de cerner les flux 

transfrontaliers 
• Difficultés de cerner les stocks 

( paysans et privés)         

7 Niger  oui  avancé  oui 

• Absence de données 
(élevage, pêche et 
horticulture) 

• Absence d’un dispositif de 
collecte pour les fruits. 

• Faible couverture des 
données sur l’import/export de 
certains produits 

 oui  avancé  oui 

• Absence de 
données (élevage, 
pêche et 
horticulture) 

• Absence d’un 
dispositif de 
collecte pour les 
fruits. 

• Faible couverture 
des données sur 
l’import/export de 
certains produits 

8 Sénégal  oui avancé   oui 
 Absence de données et de 
dispositif d’enquête (horticole, 
cheptel, produits de cueillette, 
gibiers, pêche) 

 oui  moyen  oui 

•  Date de 
présentation à 
revoir 
(éventuellement 
décembre) 

9 Tchad non   faible  non 

 Comité à créer 
Redynamiser le CSA 
Non maîtrise des importations 
alimentaires 
Norme de consommation non 
maîtrisée 
Vétusté de la base de sondage 
Nouveau découpage du territoire 
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  Pays côtiers                 

4 Bénin  non  moyen  oui 

 Normes de 
consommation obsolète
Méthodologie de 
collecte (Horticoles) 
Difficultés 
d’appréhender les 
exportations et stocks 
Manque de          

2 Côte d’Ivoire                 

3 Guinée Konakry  non  faible  non 

• Manque de 
dispositif d’enquête 

• Norme de 
consommation non 
disponible 

• Manque d’un appui 
financier 

• Non maîtrise des 
flux transfrontaliers 

• Non maîtrise des 
stocks 

 

   

 

4 Nigéria  non  avancé  oui 

• Remonté des 
informations 

• Délais très court 
pour l’élaboration 
du bilan 

• Manque de moyens 
financiers 

   

 

 Togo  oui  avancé  non  Manque de moyens ( 
financiers et matériels)     

 


