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Réductions disponibles 

pour les délégués des Etats 

membres de la CEDEAO

Libérer le potentiel agricole en Afrique de l’Ouest en 
améliorant l’accès et l’abordabilité  des engrais

West Africa  
Fertilizer Forum 
13-15 mai 2018 
Dakar, Sénégal

Organisé par  
la West African Fertilizer Association et Argus

• Rencontrer les producteurs, traders, fabricants et 
distributeurs représentant l’ensemble de la chaîne 
de valeur ainsi que les négociants régionaux et les 
petits agriculteurs 

• Entendre les nouveaux points de vue et rassembler des 
données sur la manière dont le marché  ouest-africain 
s’inscrit dans le contexte mondial

• Quelles sont les perspectives pour de nouvelles 
capacités de production et les flux commerciaux 
pour 2018 - 2020?

• Évaluer les derniers développements concernant les 
programmes de subventions et comment peuvent-ils 
améliorer l’accès aux engrais

 • Comment les infrastructures d’importation et les 
transports terrestres peuvent-ils être développés 
pour améliorer la distribution des engrais dans 
toute la région?

Top 5 des raisons d’y assister:

Plus de 200 
participants

Plus de 
35 pays 
représentés

Plus de 100 
entreprises 
présentes



Qu’attendre du West Africa Fertilizer Forum?
Le West Africa  Fertilizer Forum 2018 - 
organisé par l’Association ouest-africaine 
des engrais (WAFA) et Argus se tiendra du 13 
au 15 mai à Dakar, au Sénégal. La conférence 
propose de rassembler tous les maillons de 
la chaîne d’approvisionnement des engrais 
du continent, ainsi que les producteurs 
mondiaux, les développeurs de technologies 
et les investisseurs afin d’identifier les actions 
nécessaires pour augmenter l’accès aux engrais, 
élargir le marché et stimuler la productivité des 
agriculteurs. L’année dernière, l’événement s’est 
déroulé à Abidjan, en Côte d’Ivoire et a réuni plus 
de 200 personnes venant de 38 pays dont 22 
pays africains.

C’est la seule conférence qui présente l’industrie 
des engrais en Afrique de l’Ouest, le seul 
endroit où vous pouvez voir par vous-même 
comment le marché va se développer et ce que 
cela signifie pour vous.

Possibilités de sponsoring et d’exposition
Le West Africa Fertilizer Forum offre une large gamme d’options en proposant aux entreprises des produits et services pour 
se présenter à de nouveaux clients en Afrique de l’Ouest. Vous pourrez ainsi accéder et influencer les principaux acheteurs et 
distributeurs de toute l’Afrique de l’Ouest et au-delà.
En tant que sponsor ou exposant à la conférence, votre message ciblé atteindra les personnes que vous rechercher. Les options 
incluent un stand d’exposition, l’organisation d’une soirée ou d’un déjeuner, ou la fourniture d’articles de votre marque à tous les 
participants - mais quel que soit votre objectif, nous pouvons vous fournir des options qui répondent à vos besoins.
Si vous souhaitez discuter d’un parrainage ou d’une demande de stand d’exposition au West Africa Fertilizer Forum, veuillez nous 
écrire à  fertconferences@argusmedia.com ou appeler le +44 20 7780 4340

À propos des organisateurs: 

Argus, avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, travaille avec une équipe éditoriale qui s’adresse 
directement au marché chaque jour. Nos connaissances internes et nos excellentes relations avec le secteur des 
engrais nous aident à produire des conférences rentables pour vous et votre entreprise.

L’Association ouest-africaine des engrais (WAFA) s’engage à diffuser les meilleures pratiques et normes profes-
sionnelles dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement afin de parvenir à une croissance exponentielle du 
développement agricole.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
 www.argusmedia.com/west-africa-fertilizer       fertconferences@argusmedia.com      +44 (0) 20 7780 4340

Le type d’entreprises que vous pourrez rencontrer

• Gouvernements / agences 
gouvernementales

• Producteurs d’engrais
• Importateurs
• Blenders/Mélangeurs

• Distributeurs
• Prestataires financiers du secteur 

public et privé
• Ports/expédition/fret/logistique
• Les fabricants d’équipements 

mailto:mailto:fertconferences%40argusmedia.com?subject=


Pour obtenir plus d’informations sur la conférence, veuillez nous contacter:
 www.argusmedia.com/west-africa-fertilizer       fertconferences@argusmedia.com      +44 (0) 20 7780 4340

Le programme en un coup d’œil
Dimanche 13 Mai
16.00 Inscriptions et ouverture de l’exposition

18.00 Cocktail de bienvenue

Lundi 14 mai 
08.30 Inscriptions et ouverture de l’exposition 

09.00 Allocution d’ouverture du président 

09.20 Présentations principales

11.00 Pause networking

11.30 Aperçu global et differentes études de cas 
pour la région

13.00 Déjeuner

14.30 Regard sur les politiques gouvernementales et 
les différents développements dans le marché 
des engrais

15.30 Pause networking

16.00 Table ronde interactive 

17.30 Fin de la journée

18.00 Réception

Mardi 15 mai 
08.30 Inscriptions et ouverture de l’exposition 

09.00 Examen du financement et des contraintes 
logistiques dans l’accès aux engrais

11.00 Pause networking

11.30 Comment aborder les opportunités à travers 
la chaîne d’approvisionnement en Afrique de 
l’Ouest

13.00 Déjeuner

14.30 Table ronde

15.30 Pause networking

16.00 Cérémonie de clôture et annonce pour 
l’année 2019

16.30 Fin du forum

Liste des participants en 2017:
• IFDC • OCP Africa • Ministère de l’Agriculture • SOPAM SA • Toguna • Agrodia • USAID • AF-CHEM SOFACO • WAFA • Parijat 
Industries (India) Pvt. Ltd. • Tropic Agro Chem • Sogefert • Agro West Africa • Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage • CIAT • 
SECO • CIPAM SA • Trade Corporation International S.A.U. • DOUCOURE PARTENAIRE AGRO-INDUSTRIES SA (DPA S.A) • INDUSTRIES 
CHIMIQUES DU SENEGAL GROPE INDORAMA • ECOWAS • Ministry of Food and Agriculture • ETG Inputs Hold Co Limited • Sea-invest 
• ETIMINE SA • SIA “NPK Expert” • FERTINAGRO NUTRIENTES S.L. • SoilCares • Filivoire • Transvostok Group • Great Quest Mali SA 
• Helm AG – Business Unit Fertilizer • Louis Dreyfus Commodities • ATLANTICA AGRICOLA • Coris Bank International Cote D’Ivoire 
• Ministry of Agriculture & Rural Development • FEPSAN • ECOBANK • Fertim SA • Triferto • Fertimed International • Africarice and 
ONDR • Cagia • RS Trading GmbH • Centre National de Recherche Agronomique • Sicodit • Foro • Tessenderlo Group • Gnoumani SA 
• Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural • Gracias - Togo • Coris Bank International • African Development Bank • OLAM 
SECO • Guinean Agency for the Promotion of Employment • Polyserve Group • AgroPro • SANGOYE • ICS-Indorama • ARC EN CIEL 
SARL • IFC • Societe Ag Mohamed Houloulou et Fils • African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) • AFSTA West Africa • 
Inadis • Bureau Veritas • Citrans • Agriis • Industries Chimiques et Fertilisants d’Afrique (ICFA) • Ministry of Agriculture • INERA • 
Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security • International Fertilizer Industry Association (IFA) • Notore Chemical Industries 
Limited • VERTIQAL • Olam • Yara Africa Fertilizer(Pty)Ltd • OmniFert Limited • Yargus Manufacturing, Inc. • Phosagro Trading 
AG • AB Etiproducts Oy • PR-PICA • AgriTecno West Africa • SAD • Mantra • Ameropa AG • MCI • SEDAB SARL • Mediterranean 
Fertilizers Company • SICA Sarl • Mineral Materials UK • SNTR • Africarice • ELEPHANT VERT • Ministère de l’Agriculture de l’Elevage 
et de l’Hydraulique • Somadeco • Cocoa Research • SQM Europe • Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 
• Ag Growth International • Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural • European Machine Trading (EMT) • Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche • Federal Ministry Of Agriculture • Ministère de l’Agriculture • Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Development • Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement • Intertek West Africa • YARA Côte d’Ivoire • 
IPA • RA (Institut de Recherche Agricole du Mali) • K+S GmbH



West Africa  
Fertilizer Forum 
13-15 mai 2018 
Dakar, Sénégal

Contactez-nous pour plus 
d’informations
Email: fertconferences@argusmedia.com
Tél: +44 20 7780 4340 
Site Web: www.argusmedia.com/west-africa-fertilizer

Tarifs d’inscription:
Tarif d’inscription préférentiel - Expire le 16 mars .....................................................US $899

Tarif d’inscription standard ..................................................................................... US $1099

Tarif d’inscription préférentiel pour la Communauté  
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO/ECOWAS) ............................US $599

www.argusmedia.com/west-africa-fertilizer

REMISES DE RÉSERVATION SPÉCIALE GROUPE:
3ème, 4ème, 5ème ou 6ème délégué - 15% de réduction. Pour être admissibles, toutes les inscriptions doivent être 
faites en même temps et ne peuvent être jumelées à aucune autre réduction.

EMAIL: 
fertconferences@argusmedia.com

ONLINE: 
www.argusmedia.com/
west-africa-fertilizer

Deux façons faciles pour s’inscrire:

“Comme toujours, Argus offre le meilleur en matière de réseautage pour  
le secteur des engrais.”

Maeva Gauvrit, Business Development, Soilcares

“Le forum était fantastique. Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
des engrais délibèrent sur les questions importantes touchant l’industrie des 

engrais, y compris le développement de la réputation d’engrais de la CEDEAO/
ECOWAS. Les participants sont très informés sur les questions clés.”

Soloman Gyan Ansah, Représentant adjoint du National Fertilizer Council, Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, Ghana

Argus Strategy Report: Engrais en Afrique subsaharienne 
 
Préparé en collaboration avec l’IFDC, le rapport “Argus Fertilizers in Sub-Saharan Africa” vous 
offre une analyse approfondie de ce marché en pleine croissance. Il explore les ressources de 
l’Afrique subsaharienne, le potentiel de développement de nouveaux projets et vous fournit 
un rapport détaillé pays par pays, ainsi que les perspectives pour les 15 principaux marchés 
axés sur les produits, les participants et les prix.  Cette étude unique vous offre également des 
informations essentielles sur les hubs d’importation et les couloirs logistiques nécessaires 
pour atteindre de nouveaux clients.

Pour plus d’informations merci de nous contacter: info@argusmedia.com ou de 
téléphoner au +44 20 7780 4200.Market Reporting
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