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INTRODUCTION 
 
Sur invitation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est 
réunie du 29 au 31 Mars 2014 à Cotonou, la Task force de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique 
de l’Ouest, tenue à Accra, république du ghana, en Janvier 2013.  
 
L’objectif général de la réunion était d’examiner le projet de document du programme d’appui à la 
mise en œuvre des recommandations de la conférence sur la libre circulation des produits agricoles 
en Afrique de l’Ouest. Trois résultats majeurs étaient attendus de l’atelier : (i) les différentes parties 
du programme ont fait l’objet d’une analyse approfondie, (ii) des recommandations d’amélioration 
des différentes composantes du programme sont formulées, (iii) la feuille de route pour la validation 
du programme est définie.   
 
Ont pris part à la réunion, les représentants de la CEDEAO, des Partenaires Techniques et Financiers 
(USAID, DGIS, Coopération Canadienne), des programmes régionaux centrés sur le commerce des 
produits agricoles (Approche Communale d’accès au Marché, financé par la DGIS ; Trade Hub financé 
par l’USAID), des organisations de la société civile (POSCAO, AFAO, FENACOVICI), des réseaux des 
organisations des producteurs agricoles et des pasteurs et éleveurs de volailles  (ROPPA, RBM, 
UOFA), du secteur privé (ROAC, RECAO), des 
organisations non gouvernementales (OXFAM, 
Alliance Borderless), des institutions techniques 
de coopération régionales (CILSS, IFPRI, CORAF ), 
du RESIMAO et du , HUB RURAL.  
 
Les travaux se sont déroulés alternativement en 
sessions plénières et en groupes de travail.  
La première session plénière a été consacrée à 
la présentation et à l’appréciation globale du 
document du projet de programme. Le projet fait une analyse du contexte régional de l’Afrique de 
l’Ouest marqué par :(i) une croissance démographique forte sur fond de recomposition du 
peuplement, (ii) des mutations économiques  marquées par une croissance relativement élevée, 
mais encore non inclusive. En effet, la productivité agricole demeure faible, phénomène qui, non 
seulement précarise la situation alimentaire régionale, mais maintient les populations dans un état 
de pauvreté relativement important en milieu rural. Le programme capitalise les initiatives portées 
par les acteurs régionaux, avant de définir un objectif général en lien avec ceux des politiques 
agricoles régionales (PAU et ECOWAP) et s’appuie sur des activités qui sont organisées  autour de 
trois axes d’intervention : i) Contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement du 
commerce des produits agricoles ; ii) Assurer une veille stratégique sur la libre circulation des 
produits agricoles en Afrique de l’Ouest ; iii) Contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des 
politiques et stratégies régionales de promotion des échanges de produits agricoles et alimentaires. 
Le mécanisme de mise en œuvre s’appuie sur les dispositifs institutionnels existants, tant au point de 
vue du pilotage politique et du leadership qui revient à la CEDEAO et à l’UEMOA, que de la mise en 
œuvre technique à travers des institutions régionales spécialisées (CILSS, Alliance Borderless et 
NANTS) en partenariat avec des organisations de la société civile, des réseaux d’OP, du secteur privé 
et des Organisations Non Gouvernementales. La coordination sera assurée par le HUB RURAL. Quatre 
sources de financement sont identifiées : les Communautés Economiques Régionales, les Etats 
membres, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé. Le programme a également 
identifié un certain nombre de risques et hypothèses, ainsi que des mesures complémentaires à 
mettre en œuvre pour maximiser l’atteinte de ses objectifs.  
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Le débat général qui a suivi la présentation a permis d’aborder un certain nombre de préoccupations, 
notamment : (i) le niveau de capitalisation des initiatives portées par les acteurs régionaux, les 
partenaires techniques et financiers qui interviennent sur la thématique du marché régional, (ii) le 
lien entre le programme et les politiques agricoles régionales, ainsi que les programmes et projets 
qui concourent à leur mise en œuvre, (iii) la pertinence de certains indicateurs, notamment celui 
relatif au volume et à la valeur du commerce régional attendus à la fin du programme, (iv) le rôle des 
différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des activités, (v) la place et le rôle de la task 
force après la formulation du programme, (vi) les liens entre les dispositifs d’information prévus et 
ECOAGRIS : le dispositif d’information agricole de la CEDEAO, (vii) la nature du système de suivi-
évaluation à mettre en œuvre, (viii) la question de la pérennité des stratégies et actions promues par 
le programme.  
 
Aussi bien les responsables de la CEDEAO, du HUB RURAL, que les consultants ont apporté une série 
de réponses aux préoccupations exprimées par les participants à la rencontre. Ces réponses ont 
permis d’éclairer les participants sur la portée et la pertinence de nombreuses propositions faites par 
le pojet de programme. 
 
Les participants se sont ensuite repartis en trois groupes de travail, pour examiner en profondeur 
chacun des trois axes d’intervention du programme, ainsi que les activités, actions, les parties 
prenantes, les cibles, les indicateurs qui s’y rattachent. 
 

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 grâce à une 
organisation partenaire privée. Les activités de collecte sont soutenues par des conventions de 
subvention avec le CILSS. Les données collectées portent sur : le bétail sur pieds, la viande, le maïs, le 
mil, le sorgho et le riz étuvé. 
 
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 à des points focaux qui les agrègent et les 
transmettent au CILSS chaque mois.  
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Carte 1 :  Synthèse des flux transfrontaliers, mars 2014 
 

 

 
 

II. – Flux transfrontaliers de maïs 
 
II.1 – Pays exportateurs 

 
Figure 1 : Volumes et valeurs du maïs à l’export 

 

Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 720 4 016 5 415 1 335 230 620 260 12 596 

Valeurs ($) 196 008 946 117 970 091 308 683 63 755 207 871 71 237 2 763 762 

$/t 272 236 179 231 277 335 274 219 
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Au mois de mars 2014, le volume du maïs commercialisé dans la sous-région s’est accru de 25,53% 
par rapport au mois de précédent. Lea Côté d’Ivoire, le Burkina Faso, et plus marginalement le Ghana 
comptabilisent 85% du volume commercialisé.  
 
Le prix moyen de la tonne dans la sous-région est de 219 USD, et a baissé de 2,23% comparativement 
à février 2014 (224USD). Cependant, certains pays comme le Nigéria (335USD), Burkina Faso (235,5 
USD), le Ghana (231USD) pratiquent des prix au-dessus de la moyenne sous-régionale. Le plus bas 
prix est pratiqué par la Côte d’Ivoire (179,14USD). 
 

II.2 – Pays importateurs 
 

Figure 2 : Volumes et valeurs du maïs à l’import 

Importateur Bénin Burkina Faso Mali Mauritanie Niger Sénégal Togo Total  

Volumes (t) 25 2 864 970 230 5 321 3 160 25 12 595 

Valeurs ($) 6 639 642 180 167 766 63 755 1 3104 69 566 104  6850 2 763 762 

$ / t 266 224 173 277 246 179 274 219 

Exportateur 
Burkina 

Faso 
Côte d’Ivoire 

Côte 
d’Ivoire 

Mali 

Bénin, Burkina 
Faso, Côte 

d’Ivoire, 
Ghana, Nigéria 

Côte 
d’Ivoire 

Burkina 
Faso 

  

 

 
Les principaux pays importateurs sont le Niger (42%), le Sénégal (25%) et le Burkina Faso (22%). Ces 
pays s’approvisionnent dans la sous-région avec une forte proportion en provenance exclusivement 
de la Côte d’Ivoire, soit 32% du volume total d’importation. Ce qui fait d’elle le partenaire leader des 
pays importateurs. 
 
Conclusions sur le maïs : le volume total du commerce de maïs, au mois de mars, est de 12 595 
tonnes contre 10 033 au mois de février soit une hausse d’environ 25,53% imputable à 
l’accroissement du niveau de la demande au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Cet accroissement 
de la demande est dû à la baisse des exportations du maïs observée en février dans les pays 
fournisseurs tel que la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Ghana, d’une part et à la traversée de la période 
de soudure qui s’étend de mars à juin d’autre part. A l’analyse de la figure 1, le Burkina Faso peut se 
définir comme un marché de transit puisque qu’il importe 2 864 tonnes et exporte 4 016 tonnes.  Le 
volume de transaction du maïs est de 12 595 tonnes pour une valeur totale de 2 763 762 USD. 
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III. – Flux transfrontaliers de mil et de sorgho 
 
III.1 – Flux de mil 

 
Figure 3 : Volumes et valeurs du mil à l’export 

Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 0 2 96,9 0 0 0 1 171,9 0 1 469 

Valeurs ($) 0 112 754 0 0 0 530 729 0 643 483 

$ / t -- 380 -- -- -- 453 -- 438 

Importateur   
Bénin, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Togo 
      Niger   

  

 
Le volume exporté a baissé : 1 469 tonnes en mars contre 1 762 en février, soit une baisse de 16,62%. 
La raison principale de cette baisse est liée à constitution de stock de sécurité pour faire face à 
pénurie alimentaire en période de soudure. Cependant, les exportations sont orientées à 79,7% vers 
le Niger, et la proportion restante, soit 20,3%, est répartie sur quatre pays : Côte d’Ivoire, Bénin, 
Ghana et Togo. 
 
Le prix moyen de la tonne est d’environ 438 USD contre 448 USD le mois de février, soit une baisse 
de 2,23%. Le prix de 452 USD pratiqué au Nigéria est supérieur à la moyenne générale, tandis qu’au 
Burkina Faso les prix (environ 380USD) sont en deçà de la moyenne. Le niveau élevé du prix au 
Nigéria se justifie par le fait que la demande sur le marché nigérien est forte. 
 

III.2 – Flux de sorgho 
 

Figure  4 : Volumes et valeurs du sorgho à l’export 

Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 0 1 204 0 0 0 991 0 2 195 

Valeurs ($) 0 373 616 0 0 0 339 191 0 712 807 

$ / t -- 310 -- -- -- 342 -- 325 

Importateur   Bénin, Niger, Ghana, Togo       Niger     

 
Le volume du sorgho exporté a baissé de 17 % par rapport au mois précédent (2671 tonnes en février 
contre 2195 tonnes en mars). Le Niger absorbe sur environ 65,20% du volume total. Quant à 
l’exportation, le Burkina Faso est le principal fournisseur avec 1204 tonnes, soit, 54,84% du volume 
total. Son marché est diversifié contrairement au Nigéria qui a exporté 991 tonnes vers le seul Niger.  
 
Le prix moyen en mars est de 324,74 USD contre 315,75 USD, soit une hausse de 2,86%. Cette légère 
hausse est imputable à la baisse du niveau de l’offre sur les marchés exportateurs.  
 
Conclusions sur le mil et le sorgho : En mars, l’offre de mil et de sorgho a baissé. Cette situation peut 
s’expliquer en partie par la volonté des producteurs de constituer un stock de sécurité pour faire face 
à la période de soudure. La baisse de l’offre se traduit en hausse des prix aux marchés importateurs. 
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IV. – Flux transfrontaliers de riz étuvé 
  

Figure  5 : Volumes et valeurs du riz étuvé à l’export 
 

Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 326 0 0 0 0 0 0  326 

Valeurs ($) 240 961 0 0 0 0 0 0 240 961 

$ / t 740 -- -- -- -- -- -- 740 

Importateur Nigéria, Togo               

 
En février, le Burkina et le Bénin étaient les deux exportateurs du riz étuvé. En mars, le Bénin est le 
seul avec 326 tonnes contre 287 tonnes en février, soit une augmentation du volume à l’export de 
13,7%. En l’absence du Burkina sur le marché du riz étuvé, le volume général a baissé de 35,05%.  
 
Le prix pratiqué en mars est de 739,14USD la tonne contre 632,55USD février, soit une hausse 
d’environ 27%. 
 

V. – Flux transfrontaliers du niébé 
 

Figure 6 : Volumes et valeurs du niébé à l’export 
 

Exportateurs Bénin Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total  

Volume (t) 0 1 845 0 0 0 0 0 1 845 

Valeurs ($) 0 1 251 418 0 0 0 0 0 1 251 418 

$ / t -- 678 -- -- -- -- -- 678 

Importateurs   Bénin, Ghana, Niger, Togo             

 
Le Niébé n’a pas de référent de comparaison puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une surveillance les mois 
précédant. L’observation principale est que c’est le Burkina est le pays d’exportation. Le Ghana est le 
principal importateur avec 1 265 tonnes, soit 68.56% du volume total. Le Bénin et le Togo importent 
pratiquement la même quantité, respectivement 290 tonnes et 240 tonnes. Le Niger importe 50 
tonnes, soit 2% du volume total. 
 
Conclusions sur le riz étuvé et les niébé : Le riz étuvé et le niébé ont des flux relativement inférieur à 
ceux des autres céréales observées. Les marchés sont exclusifs puisque le Bénin exporte le riz étuvé 
uniquement vers le Nigéria et le Togo. Quant au niébé, la demande est élevée au Ghana qui est le 
principal partenaire du Burkina Faso avec 1265 tonnes, soit 68% du volume sous régional. 
 
Remarque générale sur les céréales 
 
Le maïs est la principale céréale commercialisée dans la sous-région. Son volume est estimé à 12 595 
tonnes soit, 68,33% du volume totale des céréales qui est de 18 430 tonnes. Comparativement au 
mois de février, les prix de céréales sont en hausse puisque l’offre ne satisfait pas à la demande, 
excepté le mil et le sorgho qui connaissent une baisse respective de 16,62 % et 17 %. 
 
A l’analyse, au cours les mois à venir, l’offre ira à la baisse puisque le stock de sécurité est en train 
d’être mis en place par les ménages. Evidemment, les prix vont aller à la hausse sur les marchés des 
pays importateurs. 
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VI. – Flux  transfrontaliers de bétail 
 
VI.1 – Exportation de bovins 
 

Figure 7 : Volumes et valeurs des bovins à l’export 
 

Exportateurs Bénin Burkina Faso Mali Niger Total 

Nb têtes 1272 24875 14193 4829 45181 

Valeurs ($) 17034390 8870 8887601 3815426 30295922 

 
Au cours du mois de mars, les flux de bétail ont augmenté de 10,75% par rapport au mois de février 
(45181 en mars et 40 796 au mois de février). Le principal exportateur est le Burkina Faso avec 24875 
têtes soit environ 55% du volume total. Les destinations principales du bétail du Burkina Faso sont, le 
Nigéria (47,50%), le Ghana (31.35%) et la Côte d’Ivoire (20,75%).Le Mali a exporté 14193 têtes, soit 
31,41% du volume total. Ses destinations principales sont la Côte d’Ivoire (52,96%) et le Sénégal 
(47,03%). Le Niger a exporté 4829 têtes soit 10% du volume total. Son marché est exclusivement le 
Nigéria.  
 
Les prix sont relativement stables. Mais une légère hausse d’environ 0,004% par rapport au mois de 
février a été constatée. Cette situation est imputable au fait qu’il n’y a pas eu d’évènement majeur 
dans le secteur de l’élevage de bovin.   
 
Conclusions sur les bovins : Le flux transfrontalier du bétail a connu une hausse quantitative au cours 
du mois de mars. Les principaux pays exportateurs sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Leurs 
exportations sont majoritairement orientées vers les marchés du Nigéria, du Ghana et de la Côte 
d’Ivoire. Le Bénin participe aussi à l’approvisionnement du marché nigérian à hauteur de 1272 têtes 
soit 7,09%. 
 
Les prix n’ont pas considérablement changés par rapport au mois de février. Le commerce du bétail 
en mars est estimé à 30 295 922 USD. 

 
VI.2 – Exportation de moutons (ovins) 

Figure 8 : Volumes et valeurs des ovins à l’export 

  

Exportateur 

Importateur Bénin Burkina Faso Mali Niger Total 

Bénin 
Nb  -- 1 970 -- -- 1 970 

$ -- 98 213 -- -- 98 213 

Côte 
d'Ivoire 

Nb  -- 31 050 25 604 -- 56 654 

$ -- 3 672 132 3 720 364 -- 7 392 496 

Niger 
Nb  -- 1 158 -- -- 1 158 

$ -- 66 641 --   66 641 

Nigéria 
Nb  432 -- -- 2 489 2 921 

$ 19 512 -- -- 359 626 379 138 

Sénégal 
Nb  -- -- 4 144 -- 4 144 

$ -- -- 536 483 -- 536 483 

Togo 
Nb  -- 1 413 -- -- 1 413 

$ -- 69 603 -- -- 69 603 

Total 
Nb  432 35 591 29748 2489 68 260 

$ 19 512 3 906 588 4 256 847 359 626 8 542 573 
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Le commerce de moutons s’est accru au mois de mars de 5520 tête soit 8,79 % par rapport au mois 
de février. Cette hausse s’explique en partie par l’installation de l’harmattan dans les pays sahéliens, 
ce qui correspond à la période de manque d’herbe et d’eau pour l’alimentation des moutons.  
 
Les prix sont fixés en moyenne à 125,14 USD la tête sur les marchés d’exportation. Le Burkina Faso 
est le principal exportateur de moutons dans la sous-région avec 35 591 têtes, soit 51,14% du volume 
sous régional. Le Burkina Faso exporte vers la Côte d’Ivoire 31 050 têtes, vers le Bénin 1 970 têtes et 
vers le Togo 1 413. Le Mali a deux destinations principales : la Côte d’Ivoire 25 604 têtes et le Sénégal 
4 144 têtes. Le Nigéria a importé du Niger 2 489 têtes soit 85,21 % de son volume de moutons. 
 

VI.3 – Exportation de chèvres (caprins) 
 

Figure 9 : Volumes et valeurs des caprins à l’export 

 
Importateur 

  

 
Bénin Cote d'Ivoire Niger Sénégal Total 

Exportateur Nb  $ Nb  $ Nb  $ Nb  $ Nb  $ 

Bénin -- -- -- -- 260 8 810 -- -- 260 8 810 

Burkina Faso 7 532 32 4125 -- -- -- -- -- -- 7 532 324 125 

Mali -- -- 160 13 278 -- -- 869 76 423 1 029 89 701 

Niger -- -- -- -- 7 672 598 163 -- -- 7 672 598 163 

Total 7 532 324 125 160 13 278 7 932 60 6973 869 76 423 16 493 1 020 799 

 
Au mois de mars, le commerce de chèvres est estimé à 16 493 têtes soit une augmentation 
numéraire de 8385 têtes, soit 103% par rapport au mois de février. Cet accroissement du flux peut 
être lié à l’accroissement du niveau de prix. En effet, le prix moyen par tête, au mois de mars est fixé 
à 62 USD contre 49 USD en février, soit une hausse de 26,53%. 
 
Les pays exportateurs sont les Burkina Faso (45,66%), le Niger (46,51%), le Mali (6,23%) et dans une 
moindre mesure le Bénin (1,57%). Les pays importateurs majeurs sont le Nigéria, 7 932 têtes et le 
Bénin (7 532 têtes). 
 
Remarque sur le bétail  
 
Le commerce des produits d’élevage connaît un net accroissement de son volume, lié de la relative 
hausse des prix à l’export mais aussi au manque de pâturages dans les zones d’élevage. 
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Conclusion générale 
 
La valeur globale des produits agricoles et d’élevage commercés sur les corridors et marchés suivi par 
le CILSS en mars 2014 a été environ de $ 45,48 comparé à $ 38.75 millions en février 2014, faisant 
apparaitre une hausse d’environ 17,54%. À l’export, tous les produits ont connu une hausse en 
volume et en prix par rapport au mois précédent.  
 
Le Nigéria est le plus grand marchés d’exportation pour les produits agricoles et d’élevage de la sous 
région. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana sont aussi des marchés intéressants pour les produits 
d’élevage, principalement le bovin. 
 
En ce qui concerne le maïs, la Côte d’Ivoire approvisionnent les pays sahéliens et ghanéens. 
Cependant, les données révèlent que le Burkina Faso est un pays de transit du maïs ivoirien vers les 
marchés du Niger et du Nigéria. 
 
Perspectives du marché 

 
Au terme de cette analyse, le flux de céréale pourrait baisser au cours du prochain mois à cause des 
pénuries alimentaires liée à la période de soudure. Evidemment la demande va s’accroître, mais elle 
pourrait être forte à cause du mois de ramadan qui se situe autour de juin. 
 
Quant au bovin, les prix pourraient augmenter à l’export à cause du mois de ramadan. 


