
n'kalô
l e  c o n s e i l  e n g a g é

n’kalô est le premier service indépendant 

de conseil commercial pour le secteur agro- 

alimentaire en Afrique. De la production 

à l’utilisation finale, nous fournissons des 

conseils commerciaux stratégiques et 

des analyses de marché mondiales. 

Notre expertise s’appuie sur une équipe 

de 20 analystes présents dans 12 pays et 

sur un large réseau d’acteurs privés du 

monde entier. Le service n’kalô est un outil 

innovant et performant d’analyse des 

marchés agricoles à destination de 

tous les professionnels.

Secteurs couverts : anacarde, sésame, 
karité, gomme arabique, riz, maïs, mil, 
sorgho, hévéa, cacao, intrants

n’kalô, une initiative de

www.nitidae.org
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www.nkalo.com/abonnement

PRESTATIONS SUR MESURE
Nous réalisons des prestations de services sur mesure en fonction de 
vos besoins : études, assistance technique, appui à la maîtrise 
d’ouvrage : études de marché prospectives, études statistiques 
sectorielles, études de faisabilité, modèles de prévisions de récolte, 
conseil en ingénierie (process, normes & certification, stratégie 
approvisionnement).

Contactez : 

BULLETINS DE MARCHÉ
Nous produisons des bulletins sur la situation des marchés 
agricoles, pour informer les professionnels sur le risque-prix. En tant 
qu’abonné vous avez également la possibilité de nous demander des 
conseils commerciaux, des mises en relations ainsi que des 
données historiques sur les marchés que nous couvrons.  

Abonnez-vous à 100€/an sur : 

INFORMATIONS POUR LES AGRICULTEURS 
Nous produisons un conseil engagé et stratégique sur les marchés 
et les prix, diffusé sur mobile (SMS, vocal, hotline) à plus de 60000 
agriculteurs et organisations de producteurs dans 12 pays pour 
améliorer leur commercialisation, leurs revenus et limiter leur 
prise de risque.

EN CÔTE D’IVOIRE 
souscrivez à m-agri en envoyant par SMS 

le mot-clé AGRI au 7818 (103F/mois)

AU MALI
le service sènèkèla est accessible 

 au #222# (75F/requête) ou contactez 
un agronome au 37333 (25F/mn)

AU BURKINA-FASO 
contactez Jules Souleymane Gaye 

au +22663402948 burkina@nkalo.com

AU SÉNÉGAL
contactez Cheikh Ousmane Loum 

au +221776137445 senegal@nkalo.com

POUR RECEVOIR 

DES INFORMATIONS

SUR MOBILE DANS

8 AUTRES PAYS 
contactez Julien GONNET 

manager@nkalo.com
Tél : +33 (0) 478 276 842

Pierre RICAU 
international@nkalo.com
Tél : +33 (0) 973 661 017
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