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Le

des annonces
 Pour toute annonce qui susciterai votre intérêt, veuillez contacter le Service Marketing 
d’Agri Mag Africa aux numéros suivants : (+237) 242 75 30 27 / 678 85 04 80 / 695 51 34 31
 ou par mail à l’adresse : agrimagafrica@gmail.com



 V-10- Sénégal : offre engrais et fertilisants

V-17 : vente semences de mais 

V-19 Cote d’ivoire, vente d’engrais Organique

V-20 

V-21 Vente huile d’olive

V-18  Burkina Faso-vente de fruits et légumes frais de qualité

V-12-  Offre Sucre Brésil et Thaïlande et riz Vietnam   

V-13- Sénégal : vente arachide

  V-14  Turquie : pâte macaroni spaghetti 

V -15 ventes engrais -phosphates 

V-16-Tunisie-Vente  exportation des légumes et fruits

V-11-Bénin : vente  ananas, papaye et melon

 Une structure Sénégalaise, représentante  d’une so-
ciété Suisse spécialisée dans  les engrais et fertilisants propose 
de nombreux produits (prilled and granular, urea, ammonium 
nitrate, calcium ammonium nitrate, map, dap, npks, ammo-
nium sulfate, standard and granular mop, etc.) et des solutions 
liquides (map 12 61, sop, magnésium sulfate, calcium nitrate 
etc.) avec possibilité de livraisons en vrac ou par  conteneurs 
;incoterms C.I.F ou C.F.R (pays africains ) à des prix et délais 
très compétitifs .

 Annonceur commercialisant plusieurs variétés de se-
mences de maïs ayant un excellent taux de rendement et de 
productivité par hectare.

 il s’agit de bio fertilisants avec un taux de producti-
vité estimée à près de 300% convenant à tous types de cultures 
et respectant à l’environnement.

 Entreprise Burkinabé produisant des oignons  et 
d’autres fruits et légumes  de type tropical avec une possibi-
lité de livraison partout dans le monde. L’offre s’adresse parti-
culièrement aux grossistes et grands distributeurs.

 Entreprise  Saoudienne spécialisée dans la  produc-
tion  agricole organique certifiée  ecocert recherche des clients 
potentiels dans le monde pour ses produits et nouer si possi-
ble  des relations commerciales  solides.

 Grossiste recherchant des  clients pour ventes en gros 
de  fruits et légumes frais de qualités
made in Burkina Faso (fraises  mangues  haricots vert).

 Structure courtier dans l’agroalimentaire avec  des 
fournisseurs de Thaïlande et du Brésil pour le sucre, du Viet-
nam pour le riz. Ces produits sont  conditionnés dans   des for-
mats différents selon la volonté de l’acheteur.

 Courtier Sénégalais dispose  des arachides « pure 
qualité » made in Sénégal   disponible au port de Banjul prê-
tes à l’exportation. Mode de paiement : remise documentaire.                                      
Prix : 600 FCFA / kilo fob Gambie. Quantité : 37 conteneurs  soit  
180 tonnes 

 Entreprise produisant toutes sortes de pates selon la 
demande et la réglementation  recherche grossistes et distri-
buteurs en Afrique pour commercialisation de ses produits.                             

 Entreprise spécialisée dans l’export des produits is-
sus des phosphates : les fertilisants et engrais chimiques, les 
différents npk & np , dap et map, le dcp et mdcp,-l’urée 46% 
ou 48%,la roche phosphatée, l’acide phosphorique ; Tout autre 
produits ou formule chimique issus du phosphate tous ces 
produits sont de haute qualité avec tous les certificats d’ori-
gine, de qualité et de contrôle - Prix compétitifs en CIF Afrique 
et Asie.
Conditionnement : payement par L/C NON-Transférable avec 
PB de 2%
Quantité :Minimum 1000 MT x 12 

 Société d’export située à Sousse recherche des par-
tenaires en Russie ou en Europe qui achètent et  commerciali-
sent des fruits et légumes sur leur territoire. 

 Entreprise spécialisée dans la  production  et l’expor-
tation  des produits tropicaux :  ananas (variété Cayenne  lisse, 
et pain de sucre) ; la papaye(variété papaye solo) ; et  melon 
met à la disposition de ses clients, ses produits de qualité livra-
ble par voie maritime ou aérienne selon vos préférences.   
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Ventes Ventes



V-28 Benin

V 29- Cameroun – miel

V- 30 Cameroun

V-31a  Cameroun

V-32b Cote d’ivoire  

V-33c Niger –Abomey

V-23 Maroc

V-24 Cote d’ivoire 

V-25 Cameroun

V-26 France 

 V-27 

 Entreprise Béninoise recherche de potentiels ache-
teurs d’igname de qualité  sur la France ou l’Allemagne.

 Une société basée au Cameroun recherche des clients 
pour son miel pur. 
Quantité disponible actuellement : 01 à 02 tonnes.

  Producteur  camerounais  vous propose son  poivre 
blanc de pendja  sec, sans oublier  aussi de la bonne Kola du 
Cameroun.  
Quantité: 3 tonnes de poivre, le reste est disponible à la 
demande.

  Annonceur Producteur de bananes plantains propo-
se ses produits, avec une possibilité de réservation de 15000 
régimes de plantains disponibles de Février 2017 à Avril 2017 ; 
P.U : 2000fcfa – quantité minimale : 15 régimes.

  Cet annonceur vous propose ses produits issus de la 
transformation de l’arachide en beurre, pates, confiseries.

  Entreprise de transformation des produits agricoles, 
transformation du manioc en tapioca, conditionné dans des 
formats de 01 kg, 2kg, 5kg et  aussi en format de 100g et 500g. 
Tous ces produits sont enrichis au lait de vache et du lait de 
coco.

 Société marocaine exportatrice de fruits et légumes 
(tomates, pommes de terre, gombo) réputées  pour leur quali-
té, recherche des distributeurs en Afrique, en Europe, et dans 
les pays du Golfe.

  Entreprise Ivoirienne produisant du  poivre vert  dans 
de bonnes conditions hygiénique, fournir en quantités satisfai-
santes en fonction de la demande.  

  Producteur de  corossolier   recherche des acheteurs  
des feuilles et des fruits de corossol sous n’importe quelle 
forme ; les prix sont dégressif  en fonction des  quantités com-
mandées.

 Fabricant de fertilisants biologiques certifiés écocert  
sans odeur  recherche des acheteurs d’engrais.

  Vente de manioc de toutes variétés.
Tarifs: 50000 FCFA la tonne - Quantité: plus de 1000 tonnes.
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Achats
A -33 Achat -vin blanc en vrac ou bag-in-box  | vins

A-34

A-35

A-36- Achat de produits alimentaires.

A-37- Achat de banane plantain pour exportation  

A-40  Achat- Huiles végétales 100% naturelles

A-41     Achat - escargot  de reproduction  

A-42 Achat lait en poudre  

A-43 Achat -poudre de graine de moringa oleifera 

A-44 Achat - demande de cotation

A-45  

A-47 Mali -achat oignons, pommes de terres                                                                                     

A-48 purchase mangoes 

A-49 

A-38

A- 39 Achat- grossiste en produits sucrés 

 Dans le cadre de la création d’une nouvelle boisson, 
une Entreprise Belge recherche des fournisseurs en vin : vin 
blanc en vrac ou bag in box.
 Tarifs et conditions à négocier.

 Société  française recherche de partenaire en fruits 
secs  et/ou graines grillées pour le compte de ses clients ; pos-
sibilité de représentation de ces produits en Pologne.

 Entreprise basée à Mayotte désire nouer des rela-
tions  durables avec des fournisseurs  de fruits et légumes de 
qualité  et à des prix accessibles  dans l’optique d’une livraison 
régulière. 

 Un grossiste Malgache recherche des fournisseurs 
pour la livraison de produits alimentaires de consommation 
(laits, farine, conserves).

  Un courtier en fruits et légumes recherche  une 
quantité importante de banane plantain pour exportation par 
conteneur. Origine : Cote d’ivoire, Cameroun, Ghana.

  Un annonceur recherche urgemment  des huiles vé-
gétales pressées à froid : (huile d’avocat, huile d’ail, huile de 
macadamia) avec possibilité d’une livraison pour Dakar. Merci 
de me contacter.  

   Un producteur d’animaux vivants  recherche des es-
cargots pour reproduction entre 10.000 et 50.000 pièces, gros 
gris ou bourgogne. Livraison en Roumanie.

    Annonceur   Canadien  désire acheter au  minimum  
5 tonnes de laits en poudre avec une opportunité de nouer un 
contrat à long terme si entente.

     Dans le cadre de la création d’une étude, une en-
treprise Belge recherche de la poudre de graines de moringa 
Oliveira, Restriction : poudre certifiée propre à la consomma-
tion.

      En vue de satisfaire une requête d’un de   leur client, 
une société demande à tout potentiel producteur une cota-
tion  pour la fourniture d’aliments pour le bétail dont la liste 
est la suivante: 40 tonnes d’aliment tout ruminant (condition-
nement sac de 40kg et granulé), 60 tonnes d’aliment vache 
laitière (conditionnement sac de 40kg et granulé) ; 15 tonnes 
d’aliment poissons au stade grossissement (conditionnement 
sac de 50kg et granulé).

      Une entreprise  Marocaine recherche  des fournis-
seurs de  poudre de fruit et des  légumes pour  distribution 
sur le marché marocain sous la marque de l’importateur. Bien 
vouloir faire une offre  technique et financière si intéressés. 

      Société basée à Bamako (entrepôt) recherche des 
fournisseurs de fruits et légumes, oignons, pomme de terre 
pour livraison.

      A Saudi Arabian Buyer need a quote for mango 
fruit especially from Togo for any information join the contact 
below.

      Société import-export marocaine spécialisée dans 
le domaine agroalimentaire (élevage bovins, légumes, fruits, 
huiles d’olives, miel, safran, olives en conserve, produits de 
terroirs) produits  de mer (sardines en conserve, poissons 
frais…)  Cherche des partenaires en Afrique (cote d’ivoire, 
Gabon, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Tchad), au   Canada et en 
Amérique latine.

  Un annonceur recherche noix de palmistes  d’une 
quantité minimale de 40 tonnes par chargement. Mode de 
paiement : sur place avant enlèvement ; possibilité de fournir 
les sacs de ramassage à notre potentiel fournisseur. 
Conditions tarifaires : 10F/Kilo  
Quantité : 200 Tonnes ; Prix : 10F/Kilo.

  Distributeurs Marocains avec un important porte-
feuille client et jouissant d’une grande expérience recherchent 
des fournisseurs de produits de grande consommation dans 
l’agroalimentaire  pour créer des accords de partenariat  car 
son volume régulier de commandes est énorme.

Achats
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Achats
A-50 achat, Engrais

A-51 Achats fruits et légumes 

A-52 Achats de noix de cajou

A-53  Achat-Espagne 

A -54 France 

A-55

A-56 Tunisie

A-57  cote d’ivoire

A-58 France

A-59 France

A-60  Algérie  

A-61 Maroc -  Achat café 

A-62 achat viande

A-63 conditionnement

A-64 Sénégal

A-66 Byelorussia

A-67 France

A-65 Roumanie- recherche de fournisseur en noix et 
miel

   Annonceur du   Sénégal  recherche des  fournisseurs 
de  phosphates et azote. Quantité : 500x4 mois ; prix : Cif Da-
kar ou Fob.  Fournir  également vos fiches techniques et vos 
prix par produits.

    Une Entreprise recherche  des fournisseurs sérieux 
proposant des fruits tels que des raisins (Espagne, chili, Italie 
et autres), des fruits à noyau (Espagne, France et autre), des 
agrumes (Espagne, Egypte et autre), ou  tout autre fruit qui 
pourrait être exporté sur l’Ile de la Réunion comme des me-
lons, ou de la pastèque.

    Un  annonceur  recherche des producteurs de noix 
de Cajou  brut ou décortiqués depuis le Sénégal ou la Côte 
d’ivoire. Point de livraison : Port de Casablanca. 

    Société d’import-export  espagnole  recherche des 
fournisseurs de légumes (concombre, ail, poivron, citron, frai-
se). Bien vouloir choisir un  conditionnement  adéquat  à  un 
prix  abordable pour  un contrat de longue durée.

    Un annonceur français  recherche des fournisseurs 
d’ingrédients pour la  fabrication de fromage analogue ; de 
même que du matériel (machines) afin de monter une usine 
de production.

    Dans le cadre de la création  d’un produit, une struc-
ture Française  recherche des coopératives africaines bio pou-
vant fournir des fleurs d’hibiscus de même que des  fruits  en 
vue d’une relation sur le long terme.

    Annonceur Tunisien recherche des fruits et légumes 
de très bonne qualité. 
Quantité : illimitée ; conditions de paiement : CIF port Radès.

    Annonceur  ivoirien recherche  des fournisseurs de 
fruits, de lait de vache et de farine, de blé dur en grande quan-
tité. Fréquence : toute l’année.

    Une Société française recherche  des patates parti-
culièrement  de  variété Agatha, du premier choix, grosse ou 
de taille moyenne, en vrac de préférence.

   Dans le cadre du lancement de son activité de super-
marché, un  annonceur Français désire rentrer en contact avec 
des producteurs ou des fournisseurs de fruits et légumes bio 
ou non et de toutes variétés (mangues, oranges,…).

   Fabricant algérien  de produits  cosmétiques recher-
che de l’huile de coprah,  quantité : 10 tonnes.

   Acheteur Marocain cherche du Café de qualité en 
provenance du Brésil ou de tout autre pays (Cameroun, Cote 
d’ivoire). 

    Grossiste intéressé par les pattes de poulets, pattes 
de bœuf, rognons,  foie, tripes, cuisses de poulet.
Quantité minimale à commander : 25 tonnes par produit.

    Un annonceur recherche urgemment un fournisseur  
de sacs en toile de jutes d’une capacité de 100 kg ; implanté  en 
cote d’ivoire ; quantité : 4000 sacs.

     Une structure Sénégalaise recherche des fournis-
seurs de viandes congelées désossées  pour une cotation  sous 
vide pour 3 conteneurs de 40 pieds par mois destination  Afri-
que. Quantité:25 tonnes.

     This Company is interested in purchasing cocoa 
powder 10-12%, from : Ivoiry Coast, Gold Coast, Nigeria, In-
donesia, Cameroon, Brazil, India and others. Any interested 
suppliers have to specify grade, cost, location, manufacturer, 
delivery time and payment terms. Prior to the partnership, we 
are ready to send to us a sample for examination.
Packaging : bags 25-50kg - Quantity: 300tn.

     Dans le souci de diversifier ses offres proposées  à sa 
clientèle d’affaires, une entreprise recherche des  fournisseurs 
de cacao, café et thé. Au travers  du  présent appel d’offre in-
ternational pour le recrutement dudit fournisseur. En cas de 
sélection dans la short-List des 3 entreprises, cet annonceur 
fera recours à ses représentants  afin de vérifier l’effectivité du 
stock proposé.

     Acheteur roumain  cherche des produits alimen-
taires  noix et miel pour importation  en Roumanie.

Achats
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Achats
A-68 Algérie

A-69 France

 A-70 Cameroun  

A-71   France 

A-72 

A-73  France 

A-74 Tunisie   

A-75 France  

A-76 

A-77 Achat de patates pour conditionnement

A-78 Sénégal    

 A-79 Benin-achat  de spaghetti

A-80 Benin

 Un annonceur  Algérien recherche des crocus de sa-
fran pour achat de la semence.                  
Quantité: 50.000 bulbes.

 Cet annonceur recherche  activement de la farine de 
patate douce en qualité conventionnelle et en bio qui obéis-
sent à la réglementation européenne.
Quantité: 500 Kg

 Cet annonceur  recherche pour des besoins de  pâtis-
serie, de la farine panifiable de manioc.  Toutes propositions 
de  la part de  potentiels fournisseurs seront rigoureusement 
étudiées. 

  Un annonceur de France recherche  un fournisseur 
de farine de blé, conditionné en sac de 25 kg, palettisé. 
Quantité : 1 container de 20 pieds. 

  Une structure Africaine  recherche des producteurs, 
des transformateurs, des fournisseurs asiatiques de riz long 
blanc 25% pour l’Afrique livrés en Cif;  Ps : privilégier les mar-
ques  et produits qui sont déjà commercialisée en Afrique.

  Entreprise française  recherche pour le  compte de 
l’un de ses clients basé un en Afrique de l’Ouest un fournisseur 
de spaghetti en 3 calibres: 1- moyen 2- grand 3- très grand 
«n° 7 spaghettoni» .
Conditionnement souhaité: 1kg ou 500g .

  Annonceur  tunisien recherche un fournisseur de ba-
nane en gros à prix compétitif. Quantité : 04 conteneurs.

  Entreprise française recherche  un fournisseur de su-
cre pour l’Etat libyen d’une grande quantité sur un contrat à 
long terme.
quantité : 01 container 20 ft

  Entreprise de trading, voudrait acheter 01 tonne de 
beurre isigny , 01 tonne de valrhana, et 01 tonne de poudre 
damend, de même qu’01 tonne de sucre . 

   Un annonceur de France  recherche des patates pour 
conditionnement  en Algérie,  pour un achat en grande quan-
tité.

   Annonceur sénégalais désire avoir  un fournisseur de 
coquilles de noix de cajous décortiquées. 
Quantité : 2000 tonnes

   Cet annonceur désire acquérir des spaghettis essen-
tiellement  mélangés 60% de blé et 40% semoule en paquet de 
1kg  si possible. Quantité : 100 containers de 40 pieds mensuel 
pendant  01 an prix Cif Cotonou, Lomé, Abidjan. Mode de paie-
ment : par lettre de crédit

   Société anonyme béninoise recherche  des fournis-
seurs d’huile de palme cp8, cp10 d’origine indonésiennes  et 
fournisseurs de riz paraboles indien et thaïlandais. Condition-
nement: Bidons jaunes de 25 litres  avec un couvercle rouge 
Quantité: 10980 L

Achats
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Partenariats

P10  Maroc-Sénégal-Gabon                                                                                                 

P-11

 Entreprise Marocaine recherche partenaires pour 
commercialisation de légumes (oignons et pommes de terre 
frais) en provenance du Maroc  pour le Sénégal ou le Gabon ; 
transportés par voies terrestre au moyen d’un camion frigori-
fique                                                                                  

 Un des plus grands groupes Allemand, leader dans la 
fabrication de farines recherche des distributeurs   exclusifs de 
ses produits en Afrique. 

 Pour toute annonce qui susciterai votre intérêt, veuillez 
contacter le Service Marketing d’Agri Mag Africa aux numéros 
suivants : (+237) 242 75 30 27 / 678 85 04 80 / 695 51 34 31
 ou par mail à l’adresse : agrimagafrica@gmail.com

Partenaires
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