SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA REUNION
STATUTAIRE DU RESIMAO
Lieu : salle de conférence de l’hotel DAFINA
Date : 12 mars 2003
Composition du Bureau de séance
Président : Salifou B. DIARRA , coordinateur doRESIMAO
Rapporteurs : KOUABLE Noël, SIM – OCPV/CI
Pierre TRAORE, OMA/Mali
Points inscrits à l’ordre du jour :
-

prévisions des prix de parité à l’importation et à l’exportation
Présentation du rapport d’activités 2002
Programmation des activités 2003-2004
Divers

La liste de présence est annexée au présent compte rendu
--------------------------

Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre, la rencontre des SIMs a débuté
par l’intervention de Monsieur Boubacar DIALLO de l’Institut du Sahel (IN.SAH).
Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une future étude portant sur
l’analyse régionale des marchés céréaliers suite à la hausse des prix des produits
constatée malgré leur abondance sur les marchés.
Après avoir défini le contexte et les objectifs, et exposé le contenu de l’étude,
l’intervenant fait savoir que l’IN. SAH. entend s’appuyer sur le réseau des SIMs
pour sa réalisation.
Pour le coordinateur, le réseau n’attend plus que les termes de référence de
l’étude prévus pour le mois d’avril 2003.
Après une pause de 15 minutes, les travaux ont repris par le premier point de
l’ordre du jour :
la présentation d’un modèle de prévisions des prix de parité à l’importation
et à l’exportation.
M. Youssouf CAMARA, de l’Université de l’Etat de Michigan, voulait faire
partager ce modèle avec les responsables des SIMs de la sous-région en illustrant son

intervention par des exemples, entre autres l’importation du maïs des Etats Unis au
Mali .
Par cette illustration, il s’avère que l’utilisation du modèle nécessite la collecte
de certaines informations par les SIMs (frais de transport international et assurances,
frais de transport local et manutention….).
Par ailleurs, d’autres informations relatives à l’utilisation de ce modèle
pourraient être recherchées sur internet.
Il est prévu de mettre à la disposition des SIMs de la sous-région une copie
électronique de ce modèle pour une utilisation future.

Au chapitre du rapport d’activité du RESIMAO,
M. Salifou B. DIARRA, coordinateur dudit réseau a rappelé les objectifs et les
activités correspondantes élaborés lors de la deuxième rencontre des SIMs tenue les
16, 17 et 18 janvier 2002 à Cotonou.
A la suite de son intervention, les responsables des différents SIMs ont fait le
point d’exécution de ce programme dans leurs pays respectifs. Ce point est consigné
dans le tableau annexé au présent rapport.
Au terme des débats, les participants ont fait un certain nombre de constat amer :
-

insuffisance de communication entre les différents SIMs ;
le mauvais fonctionnement des coordinations nationales du ROESAO
En guise de conclusion, il a été proposé que ce qui n’a pas été réalisé
conformément au programme d’activités 2002 soit reconduit dans le
programme d’activités 2003.

Au titre de la programmation des activités 2003-2004,
et après des échanges, il a été arrêté le programme suivant (voir tableau tableau 2).

Au chapitre des divers,
il faut retenir des préoccupations des participants ce qui suit
-

la participation des SIM/ bétail
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-

le mise à disposition des documents sur la méthodologie d’appréciation des
flux ;
la possibilite de faire participer au moins deux membres par SIM ;

Recommandations
En guise de recommandation, les participants ont arrêté les points suivants :
-

le renforcement des échanges d’information dans la sous région ;

-

la mise à disposition de la coordination des moyens pour lui permettre d’être
plus actif sur le terrain ;

-

l’intégration des autres systêmes d’information de l’espace ouest-africain ;

-

le maintien des contacts avec les institutions internationales et régionales
(FAO , CMAOC, UEMOA, IFDC, CEDEAO, CTA……, pour les amener à
s’intéresser eu réseau ;

-

l’élaboration des rapports d’activités trimestriels par les responsables des
différents SIMs ;

-

la création du site web au niveau de la coordination, sur lequel seront
connectés les différents SIMs nationaux.

Pour les rapporteurs
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TABLEAU N°1
POINT D’EXECUTION PAR LES SIMs DU PROGRAMME D’ACTIVITES DU RESEAU POUR L’AN 2002
OBJECTIFS

SIM BENIN
- objectif assez bien réalisé

SIM BURKINA
- la promotion n’a pas été faite

SIM CI
promotion pas faite
officiellement,
contact permanent
avec la presse

SIM GUINEE
- fonctionnement
en demi-teinte ;

-

rencontres non encore
formalisées avec les
autres structures
(ANANDER –
ANOPACI

-

collaboration
avec les
différentes
radios locales

-

depot de la demande
d’agrément au
ministère de
l’Intérieur
mise à disposition
d’un siège du réseau
sur le site OCPV
organisation de la
rencontre ROESAOCI et son homologue
du Mali

-

mauvais
fonctionnement
de la
coordinationguin
éenne du
ROESAO

-

OBJ1 :
Promotrion des
SIM
OBJ2 :
Mise en place
d’un cadre de
concertation

-

OBJ3 :
Redynamisation des
Coordinations
nationales du
ROESAO

- dossier élaboré dans ce sens
partenariat avec une
mais bloqué au niveau de la
structure allemande
avec utilisation de leur hiérarchie
page web
intervention dans 4
différents projets qui ont
apporté un appui de 15 à
20 millions pour la prise
en compte de la collecte
d’information
- collaboration difficile
la coordination
- mauvais fonctionnement
béninoise du ROESAO
de la coordination
ne fonctionne pas bien,
burkinabé
aucune réunion n’est
tenue à leur niveau

-

-

OBJECTIFS
OBJ4 :
Renforcement des
Capacités d’intervention des SIM

SIM BENIN
•

équipement SIM en
ordinateurs (2)
imprimantes (2 et
onduleurs (2)

SIM BURKINA
•

équipement SIM en
ordinateurs (2)
imprimantes (2 et
onduleurs (2)

SIM COTE D’IVOIRE
•
•

équipement SIM en
portable (1)
pas de formation reçue

SIM GUINEE
•

équipement SIM en
ordinateurs (2)
imprimantes (2 et
onduleurs (2)

OBJ5 :
Mise en place
Du SIM Togo
AUTRES

Mission conjointe effectuée à
Ouagadougou pour rencontrer
les responsables de l’UEMOA
et du CILSS

Participation à la rencontre de
Ouagadougou
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OBJECTIFS
OBJ1 :
Promotion des SIM

-

SIM MALI
bénéficie du concours
du PASIDMA et de
l’US- AID
déjà branché sur internet

-

-

OBJ2 :

Cadre opérationnel
depuis Novembre 1999

-

Mise en place
d’un cadre de
concertation
OBJ3 :
Redynamisation des
Coordinations
nationales du
ROESAO

-

collaboration
permanente avec
l’OMA
mise à la diposition d’un
bureau à l’OMA

SIM NIGER
SIM SENEGAL
- promotion faite
jouit déjà d’une popularité
- déjà branché sur
auprès des hommes
internet
politiques et les
- Le CSA assure le
opérateurs ;
minimum
quelques publi-reportage
- Projet de création
réalisés
d’une page web (GTP)
Branché sur internet
- membre d’un comité
cadre pas clairement
interministériel de
défini mais existance de
suivi de la campagne
repertoire
agricole

désintéressement de la
plupart des membres
coordination nigérienne

-

-

SIM TOGO
- SIM Opérationnel
en gestation

-

part active de la
Chambre
d’Agriculture dans
l’organisation de
diverses rencontres

Indisponibilté du
Président de la
coordination
sénégalaise du
ROESAO
Redynamisation future
prévue
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OBJECTIFS
OBJ4 :

SIM MALI
•
•

Renforcement des
Capacités d’intervention des SIM

OBJ5 :
Mise en place
Du SIM Togo

AUTRES

-

déjà équipé
certains agents de
l’OMA ont bénéficié de
la formation en gestion
de base de donner

SIM NIGER
•

•

équipement SIM en
ordinateurs (2)
imprimantes (2 et
onduleurs (2)
élaboration ponctuelles
d’études pour le
financement de certaines
activités

SIM SENEGAL
•

•

équipement SIM en
ordinateurs (2)
imprimantes (2 et
onduleurs (2), mais le
CSA équipé au
préalable
pas de formation reçue

-

mission conjointe avec
le PASIDMA à Lomé
en mars 2003 pour
rencontrer les
principales structures
productrices
d’information (l’IFDC,
l’OSAT, le SADAOC)

Mission conjointe effectuée à
Ouagadougou pour rencontrer
les responsables de l’UEMOA
et du CILSS

SIM TOGO

Participation à la rencontre de
Ouagadougou

reçu la mission
conjointe avec
leCoordination
RESIMAO/
PASIDMA à Lomé
en mars 2003 pour
rencontrer les
principales
structures
productrices
d’information
(l’IFDC, l’OSAT, le
SADAOC)

Participation à la rencontre de
Ouagadougou
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TABLEAU 2 PERSPECTIVES ET PROGRAMME D’ACTIVITES DU RESEAU POUR L’AN 2003
OBJECTIFS
OBJ1 :
Promotrion des
SIM

ACTIVITES
* sensibiliser le public
• proceder et/ou poursuivre au
publi-reportage

ACTEURS

SIM
Média

BENEFICIAIRES

Opérateurs
Décideurs
Bailleurs de fonds

* heberger les SIM sur internet
* créer une page web
* élaborer des prospectus pour le
réseau et les SIMs nationaux
OBJ2 :
Mise en place
d’un cadre de
concertation

Organiser des séminaires au niveau SIM
national

OBJ3 :

•

Renforcement du
partenariat entre
les SIMs et les
Coordinations
nationales du
ROESAO

jouer le rôle d’appui-conseil
(recherche de partenariat…)
• renforcer le partenariat avec les SIM
coordinations nationales
• sensibiliser les autres opérateurs
pour mieux faire connaître le
réseau
• aider à la professionnalisation
des opérateurs à travers la
formation…
• rechercher les opportunités
d’affaires

Toutes structures
productrices
d’information

Coordinations nationales
du ROESAO

APPUIS
PASIDMA
Bureau regional US-AID
CAE
UEMOA
UE
Coopération Française
GTZ
IFDC

Fin mai 2003

PASIDMA
Bureau regional US-AID
CAE
UEMOA
UE
Coopération Française
GTZ
IFDC

Fin juillet
2003

SIM

DELAI

Activités
permanentes
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OBJECTIFS
OBJ4 :
Renforcement des
Capacités d’intervention des SIM

OBJ5 :
Mise en place
Du SIM Togo

ACTIVITES

ACTEURS

* équiper les SIM nationaux
• organiser une rencontre annuelle
(Togo)

BENEFICIAIRES

PASIDMA

SIM

* former les responsables en :
- gestion des bases de données
(Niamey)
- commercialisation des
produits des SIM (info)

Consultants
Extérieurs
(Centre
AGRHYMET)

Organiser un voyage d’études et
d’information à l’ONASA pour
échange d’expériences

BNCRA

APPUIS

DELAI

Septembre
2003
Juin 2003

-

Décideurs et
structures
productrices
d’information

-

SIM Togo

BNCRA
OSAT

PASIDMA
IFDC

Mai 2003

BNCRA
OSAT
DSDI
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