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I. – Dispositif de collecte des données 

Le CILSS collecte des données sur les échanges intra-régionaux pour améliorer la connaissance du 

commerce régional des produits de base et promouvoir les échanges des denrées alimentaires de 

base dans la région ouest africaine. 

 

Ces données sont collectées par des organisations professionnelles dans chacun des pays. Les 

activités de collecte sont soutenues par des conventions de subvention avec le CILSS. Les données 

collectées portent sur : le bétail sur pieds, les céréales  (maïs, mil, sorgho, le riz étuvé et le niébé). 

 

Les collecteurs sont positionnés aux points de sortie (frontières) et dans des marchés stratégiques 

de différents pays de la région. Ils recueillent les  données sur les flux commerciaux transfrontaliers 

et les denrées alimentaires de base, selon le type d’information attendu. Les données sont 

collectées  quotidiennement dans chaque pays, puis rassemblées par des points focaux qui les 

agrègent et les transmettent au CILSS chaque mois.  

 

Carte 1 :  Synthèse des flux transfrontaliers, Février 2016 
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II. – Flux transfrontaliers de maïs 

II.1 – Pays exportateurs 

Figure 1: Valeur ($) du maïs exporté par pays 

  

 

Le quantité total du maïs commercialisé dans la sous région pour ce mois de février 2016 a connu 
une augmentation de 21%. Comparativement au mois précedent la quantité commercialisé est 
passé à 14 170 tonnes contre 11 745 tonnes en janvier 2016. 
 

Pays d’origine 
Volume Total 

(Tonne) 
Valeur ($) 

Prix moyen 
($) / tonne 

Benin 390 93 828 241 

Burkina Faso 4 461 964 167 216 

Cote d'Ivoire 6 400 975 200 152 

Ghana 925 226 821 245 

Mali 120 17 999 150 

Nigeria 1 630 597 744 367 

Togo 243 55 670 229 

 

Le prix moyen de la tonne en Février 2016 est passé à 207 USD contre 218 USD le mois précedent. 

Le prix moyen de la tonne au Nigeria (367 USD) est plus élevé que le prix moyen régional. Il est 

suivi par le Ghana avec (245 USD), du Bénin (241 USD), tandis que la Côte d’ivoire avec (152 

USD), le Mali (150 USD), le Burkina Faso (216 USD) sont en dessous de la moyenne régionale. 
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II.2 – Pays importateurs 

Tableau 2: Volume (tonne) et Valeur ($) du Maïs importé en Février 2016   

 

Importateurs Burkina Faso Ghana Niger Benin Mali Sénégal Total 

Volumes (mt) 2 581 1 404 4 537 240 2 729 2 679 14 170 

Valeur ($) 513 606 304 051 1 238 785 61 164 411 996 401 829 2 931 431 

$ / t 199 217 273 255 151 150 207 

Exportateurs Bénin, Côte 
d’Ivoire, 
Ghana, Togo 

Burkina 
Faso 

Burkina      
Faso, 
Ghana, 
Nigeria 

Burkina 
Faso 

Burkina 
Faso, 
Côte 
d'Ivoire 

Côte 
d'Ivoire, 
Mali 

  

Pour ce mois de février 2016, le Niger, le Mali et le Sénégal ont été les plus grands importateurs de 
maïs dans la région. Le Niger a importé 32% du volume total des importations, il est 
respectieusement suivi par le Mali avec 19%, et du Sénégal avec 18%. le Burkina Faso qui est un 
pays de transit pour le commerce de maïs a importé 18% du volume total régional. Le Niger a 
importé 60% de son volume de maïs en provenance du Burkina Faso, 36% du Nigeria, et 4% du 
Ghana. D’autre part, le Burkina Faso a aussi importé du maïs de la Côte d’ivoire (46%), du Ghana 
(30%), du Bénin (15%) et du Togo ( 9%). 
 
Conclusion sur le maïs:  
 
Le volume total de maïs commercialisé dans la sous région a connu une légère hausse pendant le 
mois de Février 2016. Ce volume est passé de 14 170 tonnes contre 11 715 tonnes en janvier 2015, 
soit une hausse de 21% du volume de maïs commercialisés. Le Niger demeure le plus grand 
importateur de maïs avec 32% du volume total, il est suivi par le Mali avec 19%, du Sénégal avec 
18% et également du Burkina Faso avec 18%. La valeur totale estimative du commerce de maïs 
dans la région pour le mois de février 2016 est 2,931,431 USD contre 2,388,334 USD le mois passé 
soit augmentation de 23% en termes de valeur commerciale avec un prix moyen régional de 207 
USD la tonne. 
 
III. – Flux transfrontaliers de mil et de sorgho 
 

III.1 – Flux de mil 

Tableau3 : Volumes et valeurs du mil à l’exportation en février 2016   

Exportateurs  Burkina Faso Nigeria Mali Total 

Volumes (t) 596 2 590 240 3 426 

Valeurs ($) 170 120 887 481 56 997 1 114 598 

$ / t 285 343 237 325 
Importateurs Bénin, Côte 

d’Ivoire, 
Niger, Ghana, 
Togo 

Niger Sénégal 
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Figure 2: Graphique des valeurs ($) des exportations et importations de mil par pays en février 2016  

  

  

 

Pour ce mois de février 2 016, le volume total de mil exporté est de 3 426  tonnes contre celui du 
mois passé qui était de 3 104 tonnes soit une augmentation de 10%. Le Nigeria a fourni 76% du 
volume total exporté, le Burkina Faso 17% et le Mali 7%. Le Niger demeure le principal pays 
importateur de mil avec 83% des importations, suivi de la Côte d’ivoire avec 5%, du Benin 4%, du 
Burkina Faso 4%, du Ghana 3%, et du Togo 1%. 
 

Le prix moyen de la tonne est d’environ 325 USD contre 298 USD le mois passé. Le prix moyen au 

Niegria (343 USD) est au dessus de la moyenne régionels, tandisqu’au Burkina Faso il est (285 

USD) et au Mali (237 USD). 
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III.2 – Flux de sorgho 

Tableau 4 : Volumes et valeurs du sorgho à l’exportation en février 2016  

 

Exportateurs 
Burkina 

Faso Mali Nigeria Total 

Volume (t) 1 374 240 1 410 3 024 

Valeur ($) 335 029 43 998 467 738 846 765 

$ / t 244 183 332 280 

Importateurs Bénin, Côte 
d’Ivoire, 

Ghana, Niger, 
Togo  

  Burkina 
Faso 

Niger 

  
Le volume de sorgho commercialisé en février 2016 est estimée à 3024 tonnes contre 2835 tonnes 
enregistré le mois précèdent soit une augmentation de 7%. Le Nigeria et le Burkina Faso sont les 
principaux pays exportateurs de sorgho. Le Nigeria a exportés 47% du volume total, le Burkina Faso 
a exporté 45% tandis que le Bénin quand à lui a exporté 8% du volume total. Les principaux 
importateurs sont le Niger, le Ghana , le Bénin, et le Togo avec respectivement 61% ; 19% ; 7% ; 
4% ; et le Burkina Faso pays de transit 8%. Le prix moyen de la tonne de sorgho sur le plan régional 
est estimé à 280 USD contre 252 USD enregistré le mois passé, soit une légère hausse de 11%. 
 

Conclusions sur le mil et le sorgho : En février 2016, l’offre de mil et de sorgho a enregistrée une légère 

hausse de 10% et de 11%. Le prix moyen au plan régional de la tonne de mil était de 325 USD et celui de 

sorgho de 280 USD. Le Niger a été le plus grand importateur de mil et de sorgho avec 83% et 61% du volume 

total régional. 

IV. – Flux transfrontaliers de riz étuvé  

Tableau 5 : Volumes et valeurs du riz étuvé à l’exportation en février 2016  

Exportateurs        Burkina Faso Bénin Total 

Volumes (t) 228 398 626 

Valeurs ($) 93 195 228 551 321 746 

$ / t 409 574 514 

Importateurs Mali Nigeria, Togo 

 

En février 2016, le riz étuvé commercialisé dans la région est de 626 tonnes comparé au volume de 

604 tonnes le mois passé. Le Bénin a exporté vers le Nigeria et le Togo, tandis que le Burkina Faso 

a exporté au Mali. La valeur totale du riz étuvé commercialié était de 321,746 USD. Le prix moyen 

d’exportation sur le plan régional est de 514 USD/tonne en février 2016 contre celui du mois passé 

qui était de  529 USD/tonne soit une baisse de 19%. Le prix moyen de la tonne de riz étuvé sur le 

plan local était de 409 USD au Burkina Faso tandis qu’au Bénin il était de 574 USD. 
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V. – Flux transfrontaliers du niébé 

Tableau 6 : Volumes et valeurs du niébé à l’exportation en février 2016   

Exportateurs        Burkina Faso Niger Total 

Volumes (t) 2 274 70 2 344 

Valeurs ($) 1 256 311 37 331 1 293 642 

$ / t 552 533 552 

Importateurs Benin, 
Ghana, Togo 

 Ghana 

  

Figure 3: Volume en (pourcentage) de Niébé importé par pays en février 2016  

 

 

 

La commercialisation du Niébé dans la sous-région pour ce mois de février 2016 est de 2 344 

tonnes contre 2 241 tonnes le mois passé soit une hausse de 5%. Le Burkina Faso a exporté 1 790  

tonnes de niébé au Ghana, 230 tonnes au Bénin et au Togo 254 tonnes, tandisque le Niger a 

exporté 70 tonnes vers le Ghana. Le Ghana a importé 1860 tonnes soit  79% du volume total 

d’importation, il est respectieusement suivi du Togo avec 11% et du Bénin avec 10%. La valeur 

totale de niébé commercialisée en février 2016  est estimée à 1,293,642 USD comparé a celle du 

mois passé qui était de 1,138,484 USD, soit une hausse des 14%. Le prix moyen  de la tonne de 

niébé sur le plan régional  était de 552  USD contre 508 USD le mois passé. 

 

Conclusion sur le riz étuvé et les niébé :  

Le volumes commercials du niébé et celui du riz étuvé ont connnu une légère hausse de 5% pour le 

niébé et 4% pour le riz étuvé. Le prix moyen du riz étuvé sur le plan régional est de 409 USD, tandis 

que celui du niébé est de 552 USD. 
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Remarque générale sur les céréales 

Le volume total des transactions commerciales des produits agricoles (céréales et niébé) pour ce 

mois de février 2016 est de 23 589 tonnes contre 20 529 tonnes enregistré le mois passé, soit une 

augmentation de 15%. Le maïs demeure la denrée agricole la plus commercialisée dans la région. 

Les principaux pays exportateurs demeurent les pays cotiers et le Burkina Faso. 

VI. – Flux  transfrontaliers de bétail 

VI.1 – Exportation de bovins 

Tableau 7 : Nombre de têtes et valeurs ($) des bovins à l’exportation  

 

  

Burkina Faso Benin Côte d’ivoire Mali Niger Total Exportateurs 

Nb Têtes 19 258 2 081 59 15 267 2 915 39 580 

Valeur ($) 10 767 515 708 220 39 039 8 852 754 1 265 731 21 633 259 

Importateurs Côte d'Ivoire, 
Ghana, 
Nigeria, 

Benin, Togo 

Nigeria Ghana Côte 
d'Ivoire, 
Sénégal 

Nigeria   

 

Figure 4: Nombre de tête des bovins exportés par pays  

 

 

 

Le mois de février 2016 a enregistré 39 580 têtes de bovins commercialisées dans la région contre 

44 301 têtes soit une baisse des exportations de 11%. Les principaux exporteurs sont le Burkina 

Faso  avec 49% du volume total exporté, et le Mali avec 39%. Le Burkina Faso a exporté vers le 
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Nigeria, le Ghana, la Côte d’ivoire, le Benin et le Togo. Le Mali a exporté vers la Côte d’ivoire, et le 

Sénégal. En février 2016 la Côte d’ivoire a importée 31% du nombre total des bovins, 

respectieusement suivi par le Nigeria 22%, le Ghana 20%, le Sénégal 20%, le Togo 5% et le Bénin 

3%. Le prix moyen par tête de bovin sur le plan régional est de 547 USD contre 553 USD le mois 

passé.  

 
Conclusions sur les bovins : Les flux commerciaux de bovins en février 2016 ont connu une 

baisse de 11%. Les principaux pays exportateurs n’ont pas changé , il s’agit : du Burkina Faso, le 

Mali, le Benin, le Niger et la Côte d’Ivoire. Le prix moyen à l’exportation du bovin au Burkina Faso 

était de 559 USD, au Mali 580 USD, au Benin 340 USD, au Niger 434 USD, et en Côte d’ivoire 662 

USD.  

 

VI.2 – Exportation de moutons (ovins) 

Tableau 8 : Nombre de têtes et valeurs ($) des ovins à l’exportation  

 

  Burkina 
Faso Benin Niger Mali Total Exportateurs 

Nb Têtes 11 554 440 2 300 7 017 21 311 

Valeur ($) 952 282 14 598 195 260 620 680 1 782 820 

Importateurs Côte 
d'Ivoire, 

Benin, Togo 

Nigéria Nigeria Côte d'Ivoire, 
Sénégal 

  

Figure 5 : Nombre de têtes des ovins exportés par pays  
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Le nombre d’ovins commercialisé en février 2016 a connu une importante baisse de 49% dans la 

région. Le nombre de têtes vendues ce mois est de 21 311 têtes contre 41 872 têtes vendues le 

mois passé. En février 2016, les exportations des ovins du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont 

baissé respectivement de -51%, -50% et -44%. Cette baisse s’explique par un répli du marché 

après les grandes fêtes de noël et de fin d’année. Les exportations d’ovins du Burkina Faso étaient 

destiné à la Côte d’ivoire, au Bénin, et au Togo, tandis que les exportations du Mali allaient au 

Sénégal et en Côte d’ivoire et celles du Niger et du Bénin étaient detinées au Nigeria . 

La moyenne régionale des prix par tête de mouton en février 2016 est de 84 USD contre 97 USD le 

mois écoulé, soit une baisse de 13%. Le prix moyen à l’exportation par têtes de mouton au Burkina 

Faso était de 82 USD, au Mali 88 USD, et au Niger 85 USD. Quant au Bénin le prix moyen était de 

33 USD. 

 

VI.3 – Exportation de chèvres (caprins) 

Tableau 9 : Nombre de têtes et valeurs ($) des caprins à l’exportation  

 

  

Burkina Faso Mali Niger Benin Total Exportateurs 

Nb Têtes 9 191 766 4 768 215 14 940 

Valeur ($) 375 825 40 844 248 420 5 263 670 352 

Importateurs Benin, Togo Côte d'Ivoire, 
Sénégal 

Nigeria Nigeria 

  

Figure 5 : volume de tete des caprins exportés par pays  

 

 

 

En février 2016, le flux commercial de caprins était de 14 940 têtes contre 16 748 têtes vendues le 

mois passé soit une réduction de 11%. Le prix moyen sur le plan régional était de 45 USD contre 51 
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USD le mois écoulé.Le prix moyen au Burkina Faso était 41 USD au Mali, 53 USD, au Niger 52 et 

au Bénin 24 USD. Le Burkina Faso a exporté en direction du Bénin, et du Togo, le Mali a exporté 

vers la Côte d’Ivoire et le Sénégal tandis que le Niger le Bénin ont exporté vers le Nigeria.  

 

VII. Flux commercial des ânes 

Le nombre d’ânes commercialisé en février 2016 s’est accrût de 86%. Il était de 3 864 têtes contre 2 

075 têtes enregistrées le mois précédent. Le prix moyen regionel est de 89 USD contre 83 USD le 

mois precedent soit une hausse de 6%. Le pays exportateur reste le Niger qui exporte toujours vers 

le Nigeria. 

 

Conclusion sur le commerce du bétail 

Le nombre total de bovins commercialisé dans la région en février 2016 était de 39 580 têtes pour 

une valeur totale estimée à 21,633,260 USD avec comme pays importateurs la Côte d’Ivoire (31%), 

le Nigeria (21%), le Ghana (20%), le Senegal (20%), le Togo (5%) et le Bénin (3%). Le prix moyen 

régional du bétail a diminué avec pour les bovins (1%), celui des ovins (13%), et celui des caprins 

(12%). 

VIII. Conclusion générale 

La valeur totale des flux commerciaux des produits agricoles et du bétail au niveau de la sous 

région en février 2016 est estimée à  30 938 689 USD contre 33 963 545 USD observé le mois 

passé, soit une baisse de 9% des flux commerciaux. 

 

  

 


