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 Nom et prénom du responsable de suivi du projet : SOGLAGBE Albéric Issac M., 

expert en chaînes de valeur agricoles, Coordonnateur régional du service 

d’information sur les céréales du ROAC 

 Référence du projet: N° 08_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Intelligence économique au service de la gestion du risque prix dans les 

filières céréales (mil, sorgho, maïs, riz) au Togo 

 Statut du porteur : Réseau non-gouvernemental européen sur l’agroalimentaire, le 

commerce, l’environnement et le développement. 

 Date et durée de l’évaluation: 17 au 18 octobre et 28 octobre 2016  

 Lieu : Lomé (Togo) et Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

I. CONTEXTE 

Le Projet « Intelligence économique au service de la gestion du risque prix dans les filières céréales 

(mil, sorgho, maïs, riz) » au Togo s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et 

commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché», dans le cadre du 

deuxième appel à propositions d’opérations Innovantes, lancé en 2015 par l’Agence Régionale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, au titre de son Programme d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) financé avec l’appui de 

l’Agence Française de Développement (AFD). 

 

Le projet est porté par un réseau européen d’ONG, le RONGEAD en partenariat avec le ROAC, 

Réseau Ouest Africain des Céréaliers, qui exécute le projet sur le terrain. Le RONGEAD a été créé 

en octobre 1983 et le ROAC en mars 2013 par son Assemblée Constitutive. 

 

Le projet est exécuté dans huit (8) pays : Togo, Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Mali, 

Niger et Sénégal. 

 

Le coût total du projet est de 285 677,50 euros dont 199 974,25 euros (subventions) sont financés 

par l’AFD.  

 

Le projet vise à 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. 

 

Les principaux résultats attendus du projet sont: 

1. La construction d’une offre d’information et de conseil adaptée aux besoins du secteur 

privé et mise en œuvre par le ROAC ; 

2. Le développement d’un réseau d’organismes stockeurs privés fédérés par le ROAC ; 

3. Le renforcement de l’expertise technique et celui de l’implication des céréaliers dans la 

gouvernance et la régulation de leur secteur en Afrique de l’Ouest. 

 

Le projet d’une durée de 18 mois est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en 

annexe 4 de l’accord de subvention, sachant que cet accord entre l’ARAA/CEDEAO et le 

RONGEAD a été signé le 13 mai 2016 et que la première tranche de financement a été versée mi-

juin 2016. 
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II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités 

techniques, opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble 

des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, 

achats, plan de travail…)». Elle visait également à « apprécier plus finement la question de la 

pertinence de l’action dans son contexte d’intervention ». 

 

Plus spécifiquement, la mission se devait de: 

 

- procéder à la revue des capacités techniques du projet ;  

- fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières 

; 

- analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du 

projet ; 

- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières du projet. 

 

La mission était composée de Mamadou FAYE, consultant indépendant, chef de mission, et de 

Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO/ARAA. 

 

La mission remercie chaleureusement toute l’équipe du ROAC à Lomé avec qui elle a travaillé, ainsi 

que la Centrale des Producteurs de Céréales (CPC) à travers leur président, pour la qualité de leur 

accueil, la teneur des entretiens et l’organisation des visites de terrain. 

 

Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexes 1 

et 2. La mission a travaillé avec le ROAC, partenaire principal qui représente l’ensemble des 8 

Comités Interprofessionnels de Céréales (CIC) des Etats membres. Les services institutionnels n’ont 

pas été rencontrés dans le cadre de cette mission, mais un autre projet axé sur les systèmes 

d’information sur les marchés et formulé par le Ministère de l’agriculture du Togo, a été évalué. Les 

visites de terrain ont concerné le siège de la CPC à Tsévié, dans la banlieue de Lomé, et une 

Association familiale des transformateurs de céréales en produits consommables, dans la localité de 

Baguida. 

 

Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions d’une évaluation préliminaire, sur la 

base des constats et résultats discutés à l’occasion de la mission par rapport aux objectifs visés par 

le projet, et les recommandations clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet. 

Il dresse aussi un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, comptables et 

financières) du ROAC pour l’exécution du projet. 

 

 

 

  



 
5 

III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DU ROAC  

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

 

Le ROAC travaille depuis sa création sur ses objectifs qui sont : 

- Améliorer la disponibilité des céréales de bonne qualité, en quantité suffisante, à temps et à 

des prix moins fluctuants, 

- Influencer les politiques et les réformes au niveau national et régional pour qu’elles soient 

favorables au commerce sous-régional des céréales, 

- Faciliter l’accès des petits producteurs et des transformateurs artisanaux aux marchés 

nationaux et sous-régionaux, 

- Structurer le commerce céréalier en Afrique de l’Ouest. 

C’est dire qu’il recèle un énorme potentiel d’expertise en matière de transformation, commerce  des 

céréales et dérivés, réparti dans les pays membres. 

  

Le dispositif suivant est déployé pour la mise en œuvre du projet :  

En plus du Coordonnateur régional et d’un analyste de marché par pays à la charge du projet, le 

ROAC a mis à la disposition du projet ses locaux et le personnel suivant: 

- Un analyste des marchés, 

- Deux ingénieurs agroéconomistes, 

- Une comptable. 

Il dispose en plus au niveau des pays, de deux conseillers formateurs en contractualisation et en mise 

place des interprofessions, mais pour le moment seuls les analystes de marché sont opérationnels, 

les conseillers ne disposant pas de ressources pour fonctionner. 

 

Le ROAC trouve la charge de travail trop importante sur les effectifs. Les tâches à exécuter sont 

importantes par rapport aux ressources disponibles. Il cherche en ce moment à pourvoir le poste 

d’une assistante de direction avec l’appui d’ARAA, AGRA et CTA. 

 

Tous les partenaires ne sont pas encore impliqués. Seuls les CIC sont jusqu’ici impliqués avec le 

recrutement des analystes. Dans chaque pays, l’analyste rencontre les différents services 

(agriculture, commerce,…), expose le projet pour s’assurer leur collaboration. 

La CPC-Togo a accumulé une grande expérience depuis des années dans les filières céréalières et a 

monté son propre système d’information sur les marchés, grâce à plusieurs appuis successifs de 

l’UE, du programme d’appui pour le développement agricole du Togo (PADAT) et du Secrétariat à 

la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (SMOCIR) du Ministère du commerce. 

 

Le réseau envisage de travailler avec RESIMAO, dont le dispositif sur le terrain est différent de 

celui du ROAC, en vue de mutualiser les moyens dès que les conditions s’y prêteront.  

La DSID et l’ICAT n’ont pas voulu collaborer avec le projet lorsque la CPC les a contactés. Mais 

avec le temps, le Directeur Exécutif de la CPC-Togo, analyste des marchés de céréales du ROAC, 

et qui est partenaire dans le CAPI, pourrait servir de trait d’union. 
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3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

La gestion du budget est du seul ressort de RONGEAD. Pour les besoins de la mission d’évaluation, 

le ROAC ne disposait pas d’informations sur l’exécution budgétaire jusqu’au moment de notre 

départ. 

Actuellement, le ROAC dispose d’un manuel des procédures administratives, financières et 

comptable qui n’est pas appliqué, ce que lui reproche RONGEAD et le CTA, un autre partenaire, 

qui a de ce fait confié la gestion de son portefeuille à RONGEAD.  

Il s’y ajoute que le président du ROAC, basé à Ouagadougou, exécute les dépenses à la place du 

Secrétariat Exécutif (SE). Il en découle un affaiblissement du ROAC sur le plan du fonctionnement, 

ce qui risque de faire pâtir son administration. 

Fort de ces constats, RONGEAD envoie directement les fonds sur le compte personnel du 

Coordonnateur basé au ROAC, ce qui est aussi en soi une irrégularité dans la discipline budgétaire. 

Cet atmosphère de travail peut conduire le SE du ROAC à se considérer comme étranger à la gestion 

financière du projet et retenir son visa sur les justificatifs de dépenses pour lesquelles il n’y a aucune 

responsabilité. Dans ces conditions, on peut s’interroger valablement sur les possibilités réelles 

d’appui du ROAC en comptabilité.  

 

 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au projet, sont 

les suivantes : 

 

4.1 Pertinence du projet : 

L’approche du projet est spécifique par sa méthode de collecte, des messages faciles à décrypter. Sa 

pertinence réside dans les tableaux de synthèse des prix, les prospections faites et les 

recommandations tirées du diagnostic en direction des acteurs.  

Le bulletin mensuel, de 8 à 9 pages, est sorti 3 fois ; il renferme des informations de 1ere main 

collectées auprès des acteurs. Elles sont formulées sous forme de messages clés pour chaque 

spéculation (maïs, riz, mil, sorgho) et dans chaque pays. Les informations sont axées pour le moment 

sur les prix et les quantités des marchés de gros, pour éviter de se disperser. 

Cependant, le système d’information du ROAC embrasse les prix bord champ, les prix de gros et de 

détail de chaque produit, des zones de production aux différents centres de consommation ; il permet 

des comparaisons entre pays. 

Les acteurs sont bien informés du projet, en ont une bonne perception et sont conscients de l’intérêt 

qu’ils peuvent en tirer. Ils sont prêts à s’impliquer dans sa réussite. Cela ressort de l’entretien que 

nous avons eu avec une association familiale de transformateurs. Quant à la CPC, son président est 

l’analyste des marchés pour le Togo. 

 

4.2 Efficience du projet : 

Pour le recrutement du personnel, le ROAC a procédé à une sélection dans les règles de l’art. Il a 

été décidé en accord avec RONGEAD de ne pas procéder par AO, mais de demander au CIC de 

chaque pays de proposer chacun 3 candidatures sur la base de TDR élaborés. Après dépouillement 

et analyse, les 8 analystes ont été choisis à partir d’une grille d’analyse. 
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Par contre pour le niveau régional, après la publication des TDR, un délai de 45 jours a été observé 

pour le dépôt des candidatures ; parmi les dossiers reçus, une liste de 10 présélectionnés a été arrêtée 

pour subir les épreuves : 

- test écrit à travers internet d’une heure, avec 05 participants, 

- interview par skype. 

C’est ainsi que Mr SOGLAGBE, expert en chaines de valeurs a été désigné Coordonnateur régional 

du SIM. Il a pris service lors de l’atelier de démarrage, le 02 septembre à Cotonou. 

 

Le monitoring des activités n’est pas instauré. Plus simplement, le reportage a fait défaut. Nulle 

trace de tableau de bord. Il n’a pas été perçu comme un outil de pilotage alors qu’il permet de vérifier, 

entre autres, le respect des délais d’exécution, l’atteinte des cibles pour les activités. Il a été exigé 

par la mission à tous les projets. 

Ainsi les activités réalisées énumérées ci-dessous ne sont pas calées pour la plupart sur leur période 

exacte de survenance. 

 

1. Participation à l’atelier de démarrage, tenu les 1 et 2 août à Lomé, à l’initiative du 

PASANAO pour réunir les équipes de projets en vue d’une synergie d’actions, échanger sur 

les procédures de la CEDEAO et procéder au versement de la première tranche du 

financement.   

2. Recrutement des 8 analystes-pays après le premier versement. 

3. Lancement du projet lors d’un atelier organisé à Cotonou par le RONGEAD  du 28 août au 

02 septembre, pour donner un contenu à « intelligence économique », des indicateurs et d’en 

avoir une compréhension commune  

4. Etude diagnostic préliminaire dans les pays, avec l’inventaire des acteurs, et parallèlement 

conception du canevas pour le bulletin mensuel d’analyse. Déjà, jusqu’en septembre, 3 

bulletins sont réalisés ; celui d’octobre en cours de réparation lors de notre passage; 

5. Création d’un blog lors de l’atelier de Cotonou, le 02 septembre, pour contourner les coûts 

d’un site Web ; 

6. Envoi des bulletins à 400 utilisateurs déjà identifiés chez les producteurs et les 

transformateurs; cette opération est continue ; le système SMS a commencé à fonctionner ; 

7. Acquisition du matériel informatique, avec respect des procédures ; 

8. Dans chaque pays, l’analyste continue d’envoyer tous les mois les numéros de téléphone des 

usagers ; 

9. Un questionnaire est en cours d’élaboration pour identifier les organismes stockeurs et en 

choisir environ 80 par pays (soit 500 au total) ; 

10. Un livre d’or est tenu pour enregistrer les réactions suscitées par les bulletins ;  et il sera fait 

de ces dernières le meilleur usage. 

 

Au chapitre des tâches programmées, figurent : 

1. la préparation imminente d’une mission circulaire du Coordonnateur sur le terrain pour 

dynamiser les CIC existants (5), encourager leur création dans les pays qui n’en ont pas, 

renforcer le réseau (3 analystes sur 8, à savoir ceux du Sénégal, du Mali et de la Cote d’Ivoire, 

n’étaient pas dans le dispositif du CIC de leur pays), et échanger avec les organismes 

stockeurs ;  

2. l’insertion d’encarts publicitaires périodiques pour les gros opérateurs ; 

3. l’étude d’un système de tarification qui sera mis en place plus tard ; 
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4. un atelier régional de concertation en accord avec RONGEAD. 

La situation de l’exécution budgétaire envoyée par le chargé de projet au RONGEAD, révèle que 

certaines dépenses sont couvertes par le CTA qui cofinance le projet pour un montant actuel de 

20922 euros. Les dépenses affectées à l'ARAA portent sur un total  de 37 675,55 €.  

L’exécution a atteint un taux de consommation de 32% du budget de l'année 1 du projet, qui 

cependant ne court que sur 6 mois.  

 

Les membres du ROAC n’ont pas trop de connaissances sur le projet et sa mise en œuvre et se 

sentiront moins impliqués d’autant plus que les analystes répondent directement à RONGEAD. Pour 

remédier à cette situation, le Président a envoyé une correspondance dans ce sens à RONGEAD, 

pour demander une présentation du projet face au Conseil d’administration du ROAC. Cette 

présentation et une concertation avec les partenaires du ROAC sont prévues pour se tenir en marge 

de la conférence régionale sur le commerce des céréales en Afrique de l’Ouest, organisées 

conjointement par le ROPPA, le ROAC et AFRACA avec l’appui de CTA et de la CEDEAO. Les 

analystes des marchés prendront part à cette concertation au cours de laquelle la conduite à tenir vis-

à-vis du projet sera définie. 

 

Les malentendus et incompréhensions entre le Président et le Secrétaire Exécutif du ROAC ne font 

aucun doute. Ils peuvent nuire aux actions du ROAC et à sa coopération avec d’autres partenaires 

 

 

4.3 Efficacité : 

La répartition des tâches du projet au niveau local est claire à nos yeux, mais la manière dont le 

projet est géré inquiète. Il est apparu que le partenariat entre le RONGEAD et le ROAC n’a pas été 

formalisé par un accord ou convention, dans le sens de délimiter les responsabilités de chaque partie, 

d’autant plus que le centre de décision est localisé à Lyon et le projet s’exécute à partir du Togo à 

travers les huit pays concernés. De ce fait, tout manque de clarté peut gêner le projet dans son 

exécution. 

 

La coordination entre l’ordonnateur des dépenses (RONGEAD) et le Secrétariat Exécutif du ROAC 

n’est pas au point, et l’information ne passe pas régulièrement. Le responsable régional du projet 

agit comme un simple agent de RONGEAD logé au ROAC. Les analystes marchés installés dans 

les CIC reçoivent également leurs ordres directement de RONGEAD. Ce mode de fonctionnement 

n’est pas convenable pour la viabilité du projet. Pour le ROAC, ces agents se considèrent comme 

des agents de RONGEAD dont le soutien est limité dans le temps, alors qu’ils devraient dépendre 

des CIC pour assurer la viabilité du projet. 

 

Le signataire de la convention avec le CTA, en l’occurrence le PCA du ROAC, est domicilié au 

Burkina Faso. 

 

Le manque de familiarité des acteurs avec les NTIC et la qualité de couverture satellitaire ne 

favorisent pas l’efficacité et l’efficience du projet. 

 

La fonction de suivi-évaluation n’est pas encore mise en place dans le projet. Cette activité retrace 

le déroulement des opérations du projet et évalue ses résultats en termes d’outputs ou livrables des 

activités, et d’impact sur le moyen et long terme. Elle doit être mise en place sans délais.  
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Au niveau des CIC membres du ROAC,  la situation des activités du projet conduites par les 

analystes marchés nationaux se présente comme suit à l’image du CIC du Burkina. 

 

Activités réalisées par les analystes de marchés 

Comme les autres analystes, Mr NOUFE Tiatité, analyste de marché au Burkina et assistant 

technique externe du CIC-B a participé à la rencontre d’échanges. Il est signataire du contrat de 

prestation pour l’analyse de marché dans le cadre du projet. Il décrit ainsi qui suit, les activités 

réalisées et  les contraintes rencontrées dans l’exécution du projet au Burkina. 

  

 Analyse des marchés pour toutes les filières depuis le mois de juillet et diffusion par SMS 

d’un rapport mensuel suivant un canevas précis; 

 Remise du draft de rapport sur le diagnostic des filières céréalières en fin juillet; 

 Participation à l’atelier de lancement du projet à Cotonou en fin août ; 

 Prise en compte des observations et finalisation du rapport diagnostic en fin septembre ; 

 Listing des acteurs des filières et contacts en continu : 200 contacts ont déjà été envoyés sur 

un objectif de 1000 par l’analyse de marché du Burkina; 

 Deuxième sortie de diagnostic sur les filières en fin septembre pour échanger avec les 

acteurs, notamment les riziers sur les causes de mévente ; un rapport sera transmis. 

 Il n’est pas prévu de sortie en novembre et décembre à cause de la conférence régionale du 

ROAC. 

 

Contraintes et risques 

Le budget prévu pour les sorties est insuffisant : 1000€ pour 16 mois soit 62,5 euros (40997FCFA) 

par mois. D’après Mr NOUFE, qui utilise son véhicule pour les déplacements (tarifé à 110 F/km), 

un déplacement avec nuitée (15 000 FCFA) à 100 km de distance coûte avec la restauration (10 000 

FCFA): 36 000 FCFA (ou 55€). Il ne pourra pas faire plus d’une mission d’une journée par mois. 

 

Le Président déplore toujours l’absence de protocole écrit avec RONGEAD. De plus ce dernier 

n’entretient aucun contact avec le CIC dans les pays où il a recruté directement l’analyste. D’après 

lui, le comptable du ROAC à Lomé n’a pas reçu la formation sur les procédures de gestion financière 

du projet parce que les fonds ne transitent pas à leur niveau. Il explique le blocage de l’application 

du manuel des procédures, qui a été adopté par le Conseil d’Administration du ROAC, par sa non-

validation en l’Assemblée Générale.    

  

Les risques courus par le projet  

Le manque de cohérence et de synergie d’actions claires entre RONGEAD et ROAC constituent les 

seuls points de faiblesse du projet. Il n’existe aucune plateforme commune de travail et cela risque 

de compromettre la pérennisation de l’action du projet. Cette observation confirme les 

pressentiments de la mission depuis Lomé.   
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V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la 

mission a formulées sont les suivantes: 

 

A l’endroit du ROAC 

 

1. Rendre opérationnel le manuel de procédures; 

2. Mettre en place rapidement le système de suivi-évaluation prévu dans le manuel des 

procédures du ROAC ; 

3. Elargir les profils des destinataires du bulletin, en essayant de toucher les administrations 

publiques de l’agriculture (recherche, protection des cultures, météorologie, etc ;), du 

commerce, …Elles peuvent apporter des solutions aux autres besoins exprimés par les 

usagers ; 

4. Uniformiser les unités de mesures déjà variables et nombreuses, en adoptant le KG pour le 

détail, et le sac de 50 Kg ou 100kg pour tous les marchés de gros, à l’exception de celui du 

paddy dont le sac porte sur 75 Kg ; 

5. Préparer la mission de circulaire du coordonnateur (03 jours par pays), et partager les TDR 

avec l’ARAA ; 

6. Prendre en compte progressivement dans le système d’information les autres acteurs : 

transformateurs, transporteurs, brasseries. 

 

A l’endroit du RONGEAD 

Transmettre au ROAC copie de la convention établie entre RONGEAD et CTA ; 

1. Faire en sorte que le transfert de compétences techniques, administratives et financières soit 

effectif d’ici la fin du projet. 

2. Eviter de verser les fonds destinés aux activités du projet dans les comptes privés des agents 

recrutés pour la mise dudit projet. 

A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO : 

1. A l’instar d’autres projets, formaliser le partenariat entre RONGEAD et le ROAC à travers 

une convention conformément aux directives ; 

2. Appuyer techniquement le ROAC en matière de passation des marchés ; 

3. Faire un plaidoyer pour aider ROAC à développer son partenariat. 

4. Exiger dorénavant une convention formelle entre les tous les porteurs de projet et leurs 

partenaires locaux pour tous les appels à propositions de projet. 

A l’endroit de tous les porteurs de projet 

1. Lancer les procédures de recrutement des auditeurs externes au moins 3 mois avant la date 

d’achèvement du projet ; 
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2. Demander toujours un ANO d’ARAA avant de procéder à une réaffectation en cas de 

reliquat sur les lignes budgétaires de rubriques différentes; 

3. Instaurer un système de rapportage au quotidien et de circulation de l’information par 

courrier électronique. 

4. Pour les remboursements de frais de transports lors des ateliers du projet, suivre les 

procédures d’ARAA, ou de faire un forfait kilométrique. Pour éviter les risques de rejet des 

pièces justificatives de transport, à défaut des reçus de paiement de carburant, il faut adopter 

le libellé Forfait Déplacement au lieu de Frais de Transport. 

 

 

 

 

VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE       

 Paraphe Date 

A Chargé de programme   

B Chef de l’Unité technique   

C Chef de l’unité administrative et technique   

D Directeur exécutif de l’ARAA   
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Programme de la mission  

 

Dates Matin Après midi 

Lundi 17 octobre Séance de travail avec le 

ROAC à son siège 

Entretien avec la CPC du 

Togo à Tsévié 

Mardi 18 octobre Visite et entretien d’une 

entreprise familiale de 

transformateurs à Gaguidé 

(banlieue) 

Restitution des conclusions de 

la mission. 
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Annexe 2 : Personnes rencontrées 
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Annexe 3: sources documentaires 

 

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet de RONGEAD 

 L’accord de subvention CEDEAO-RONGEAD. 

 Les documents de procédures. 

 Etat d’exécution budgétaire 

 Dépliant ROAC 
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Annexe 4 : Comptes rendus de visite 

Rencontre avec la Centrale de Producteurs de Céréales  du Togo (CPC). 

C’est une coopérative nationale, situé à TSEVIE dans la banlieue de Lomé à une Vingtaine de km. 

Elle a été créée en 2008. 

Elle remplit pour ses membres les fonctions suivantes : 

- Approvisionnement en intrants, 

- Facilitation technique, 

- Vente et commercialisation. 

Elle couvre 40 marchés, dont : 

- 10 marchés de consommation 

- 13 marchés de production 

- 17 marchés de regroupement. 

En 2010, elle a bénéficié d’un projet de l’UE qui a permis de monter son système d’information sur 

les marchés (26 marchés à raison de 5 par région).  L’appui de l’USAID et de Afrique verte a permis 

la mise en place de du CIC, membre du ROAC. 

Le programme d’appui au développement agricole du Togo (PADAT) est venu appuyer le 

fonctionnement du SIM de la CPC au bénéfice des petits producteurs. Le système de collecte des 

informations  va passer à 40 marchés en octobre 2016. Il vise 3 spéculations (riz, maïs, manioc), 

auxquels la CPC a ajouté le gari. 

En dehors des prix, la CPC informe sur les stocks des magasins ; elle en dispose 32 construits avec 

le soutien de l’UE (21 neufs et 18 réaménagés). A ceux-ci s’ajoutent ceux du privé, les magasins 

construits par le PADAT et ceux de l’UEMOA. 

La diffusion des prix se fait 3 fois/semaine par les radios rurales ; il en existe deux par région, soit 

au total 11. Dans chaque marché, il y a un tableau sur lequel le collecteur consigne les prix de la 

semaine en cours.  

Il existe une infinité d’unités de vente ; elles varient suivant les régions et les saisons, mais la balance 

permet d’harmoniser. 

Avec l’UE, la mercuriale du Togo a fonctionné avec 8 collecteurs par région, soit 40 collecteurs 

pour les 40 marchés (un collecteur par marché). Ces derniers envoient des messages à un relai 

régional, et les relais répercutent l’information au siège qui centralise, à l’aide  de téléphone 

cellulaire. L’information porte sur le prix modal du détail (par kg) pour chaque spéculation. Les 

données sont saisies sur EXCELS. 

Avec le PADAT, tout le système est devenu informatisé : le cellulaire envoie au réseau GSM qui 

transmet à un serveur ; ce dernier transmet au relai régional pour validation, et c’est ensuite que la 

diffusion se fait sur page internet : www.sim.CPC-Togo.com. 

Le système est composé de : 

- Un formulaire qui mentionne le marché, la spéculation, le jour de collecte et le prix, 

- Un serveur SMS, 

- Un serveur Web. 

L’utilisation du système PADAT est facile ; l’information est fiable et collectée à temps réel. Pour 

le moment, aucune contribution n’est demandée, mais le serveur ne reconnait que les abonnés 

(inscrits). 

La CPC participe ainsi à une entreprise révolutionnaire en adaptant la technologie et internet à la 

collecte. 

La 3e phase est intervenue avec le Secrétariat à la Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

(SMOCIR) du ministère du Commerce. C’est un projet d’appui à la transformation et à la 

http://www.sim.cpc-togo.com/
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commercialisation du soja et la CPC est choisie comme prestataire pour l’information qu’elle 

collecte sur le soja. 

Le SMOCIR a permis le recrutement d’un consultant pour améliorer l’utilisation du SIM par des 

analyses sectorielles comparatives entre spéculations et par mois sur la base des prix moyens de 40 

marchés. 

La CPC a souhaité un partenariat avec le RONGEAD, afin que l’analyste des marchés du 

RONGEAD puisse travailler avec les collecteurs de chaque relai. 

A moyen terme, si les utilisateurs y trouvent leur compte, la CPC va demander une contribution aux 

opérateurs téléphoniques, pour redynamiser les CIC, premiers membres du ROAC. 

 

 

Rencontre avec l’association familiale des transformateurs de céréales en produits 

consommables, T.C.PRO.C 

Cette association est membre du CIC. 

Elle s’informe sur le projet à travers les ateliers et des échanges par courriel. 

L’information sur le prix des céréales sur les différents marchés permet de moduler l’activité de 

l’entreprise. Elle se renseigne également sur la qualité du produit, ce qui l’a orienté vers le maïs 

blanc, mais le bulletin du SIM ne donne pas encore d’informations sur la qualité (taux d’humidité, 

taux d’impuretés, date de récolte, etc.) ; tout au plus donne-t-il des informations spécifiques sur les 

stocks importants. 

L’entreprise s’approvisionne en signant des contrats avec 8 fournisseurs du nord du pays. 

La CPC joue déjà le rôle d’acteur de facilitation de la commercialisation, en rapprochant les acteurs 

ayant des rapports de confiance par la contractualisation. 

Les moyens de transport font défaut au Togo, ce qui peut limiter les ventes à l’étranger. 

Il s’y ajoute que les exportateurs qui ont des marchés au Ghana éprouvent  d’énormes difficultés 

pour traverser la frontière (des dépenses importantes de traversée) malgré la nouvelle réglementation 

de la CEDEAO (certificat d’origine non nécessaire, Droit de douane, TVA et TS supprimés) sur la 

circulation des biens. 

 

Il lui a été recommandé de transmettre de telles doléances au CIC qui se charge de les transmettre à 

la CEDEAO. 

 

Les dirigeants de cette entreprise sont conscients qu’ils doivent participer à l’information de 

plusieurs manières : 

- Aider à localiser les disponibilités en céréales et en produits finis, 

- Informer le ROAC sur ses mises en marché, ses stocks au Togo et à l’étranger, 

- Contribuer le moment venu à la maintenance du SIM. 

 

 


