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Synthèse de la discussionpar Emile Houngbo, moderateur 

L’augmentation des prix des produits agricoles est parfois due au non respect du principe de la libre 

circulation des biens et des personnes dans la région, notamment entre le Sénégal et la Gambie. A 

cela s’ajoute aussi le manque de dispositifs efficaces de manutention/conservation des produits et de 

transformation agroindustrielle pour faciliter le transport en vue de la satisfaction des besoins 

importants de la région à partir de produits agricoles qui pullulent dans certains pays (mangue, 

poisson, tomate, manioc, pomme de terre, oignon, …). C’est ainsi que les produits dérivés, tels que 

l’amidon et la purée de tomate, sont importés vers le Nigeria par exemple.  

Il y a donc nombre de produits agricoles qui sont mal distribués en Afrique de l’Ouest, tant entre pays 

qu’{ l’intérieur d’un même pays. L'igname, la pomme de terre, l'oignon sont des produits mal 

distribués dans la zone. Au Bénin par exemple, il existe une appréciable disponibilité de l'igname, 

parfois sa disponibilité est même  excédentaire dans certaines région du pays. Les fruits et légumes 

par exemple sont mal distribués entre les pays de la région. La papaye peut être exportée du Bénin à 

la Guinée. La tomate, la mangue et l’orange pourrissent  par-ci dans certaines périodes, alors qu’elles 

manquent par-là. La faute est sans doute à un défaut de transformation, de conditionnement, mais 

aussi aux infrastructures et équipements adéquats de transport. Par exemple, la production de maïs 

est souvent excédentaire au Togo et au Benin, mais déficitaire au Sahel (Sénégal, Mali, Burkina Faso, 

Niger). La pénurie d’industries de transformation agroalimentaire explique pourquoi nous 

enregistrons de fortes pertes de denrées à cause de la mauvaise conservation : le cas de la tomate, de 

la pomme de terre, de l’oignon, etc. Cela explique aussi que l’Afrique de l’Ouest exporte beaucoup de 

produits agricoles vers l’Europe et l’Asie { l’état brut, notamment le sésame, les noix d’acajou, le 

cacao et le café ; ce qui constitue une exportation de la valeur ajoutée qui devrait enrichir la région. 

Le problème des tracasseries routières occupe aussi une place non négligeable dans le blocage des 

échanges intra-régionaux en Afrique de l’Ouest. Il a lieu même l’intérieur d’un pays, le cas du Sénégal. 

L’organisation de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) 

rencontre des difficultés à cause des tracasseries auxquelles les populations sont soumises sur l’axe 

Bamako-Dakar. Dans l’espace CEDEAO, les camionneurs passent des jours au niveau des frontières et 

subissent de nombreux contrôles routiers, ce qui évidemment génère des coûts additionnels qui se 

répercutent sur les prix des produits dans les marchés, pendant que la traversée des frontières entre 

pays de l’Union Européenne ne prend que quelques minutes et le nombre de contrôles policiers est 

très réduit, au point que parfois même, on passe les frontières sans s’en rendre compte. 

L’une des mesures qui s’impose est la contractualisation entre les organisations des producteurs, les 

commerçants intra-régionaux et les grandes villes en fonction des types de produits. Avec le système 

de warrantage, on pourrait maitriser la commercialisation des produits { l’intérieur de la région. Les 

organisations paysannes (OP) de warrantage de céréales peuvent être en relation avec les 

commerçants de la région qui à leur tour alimenteront les semi-grossistes et les détaillants des villes 

des autres pays. Le warrantage fait allusion { l’organisation des producteurs qui vendent leurs 

produits (céréales) en vente groupée au moment où les prix des produits sont à la hausse. On 

pourrait même aller au-delà du warrantage en constituant des plateformes nationales pour les 

différentes denrées. Ces plateformes devront ensuite être organisées en réseaux régionaux, de façon 

à peser dans la fixation des prix, afin de permettre aux producteurs de rentabiliser leurs efforts. Ces 

réseaux internationaux des plateformes permettront aux acteurs d’être plus forts et de parler d’un 
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langage unique. Par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC), ils pourront avoir des informations instantanées sur la pénurie ou l’abondance de telles ou 

telles denrées, de façon à orienter leurs exportations, par exemple vers le Nigéria et les pays 

sahéliens souvent menacés de famine. La fluidité des échanges de produits agricoles en Afrique de 

l'Ouest pourrait aussi être améliorée par la construction et l'utilisation d'un chemin de fer régionale 

qui traverse la région. 

 

 
Summary of the discussion by Emile Hougbo, facilitator 

 
Increases in prices of agricultural products are sometimes due to the failure to respect the principle of 

free movement of goods and people in the ECOWAS region, notably between Senegal and The Gambia. 

To this should be added the lack of efficient means for the handling/conservation of products and agro-

industrial transformation by which to facilitate transport in order to meet sizable regional shortfalls by 

using agricultural products that abound in some countries (mangoes, fish, tomates, cassava, potatoes, 

onions …). It is in this way that derived products, such as starch and tomato paste, are imported into 

Nigeria for example. 

There are, therefore, a number of agricultural products which are badly distributed in West Africa, both 

between the countries and within one country. Yam, potatoes and onions are products that are badly 

distributed in the area. In Benin for example, there is a significant availability of yam, which is 

sometimes even surplus in certain regions of the country. Fruit and vegetables, for example, are badly 

distributed between the countries in the region. Papaya could be exported from Benin to Guinea. 

Tomatoes, mangoes and oranges are rotting here during certain periods while there they are in short 

supply. The failure is no doubt due to a lack of transformation and preparation, but also to a lack of 

infrastructure and adequate transport equipment. For example, maize production is often surplus in 

Togo and Benin, but insufficient in the Sahel (Senegal, Mali, Burkina Faso and Niger). The inadequacy of 

agro-food processing industries explains why we show big losses of food due to poor conservation: as in 

the case of tomatoes, potatoes, onions, etc. That also explains why West Africa exports many 

unprocessed agricultural products to Europe and Asia, in particular sesame, cashew nuts, cocoa and 

coffee; which amounts to an export of added value which ought to be enriching the region. 

The problem of pointless interference on the roads also has an important impact on the blockage of 

intra-regional trade in West Africa. It takes place even within a country, as in the case of Senegal. The 

organization of the FoireInternationale de l'Agricultureet des RessourcesAnimales (FIARA) 

[International Fair for Agriculture and Animal Resources] encounters difficulties due to the hassling to 

which people are subject on the Bamako-Dakar axis. In the ECOWAS area, truck drivers spend days at 

border crossings and undergo numerous controls on the road, which obviously give rise to additional 

costs which are passed on in the market prices of products, whereas in the European Union border 

crossing takes only a few minutes and there are very few police controls, to such an extent that 

sometimes one crosses a border without realizing it. 

One measure which is essential is the drawing up of contracts between the producers’ organizations, the 

intra-regional retailers and the big towns as a function of the types of product. With the warrantage 

system one could control the marketing of products within the region. The farmers’ cereals 
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warrantageorganizations could deal with the regional traders who are themselves supplying the semi-

wholesalers and retailers in the towns of other countries.   The warrantage alludes to the organization 

of producers who sell their products (cereals) as a group at the moment when the prices of the products 

are moving up. One could even go further than warrantage to create national platforms for the different 

merchandise. These platforms should then be organized as regional networks, so to influence the setting 

of prices, with the object of enabling producers to increase the profitability of their labors. These 

international networks of platforms will strengthen the operators and let them talk the same language. 

Through new information and communication technologies (ICT), they could have instantaneous 

information on the shortage or surplus of the different foodstuffs, so that they could direct their exports, 

for example towards Nigeria and the countries in the Sahel, often threatened by famine. The fluidity of 

agricultural products trading in West Africa could also be improved by the construction and use of a 

railway system across the region. 

 

 

Introduction à la discussion 

Tout comme la production et la transformation, la commercialisation contribue à augmenter la 

valeur des produits agricoles. Elle contribue à rallier les zones excédentaires et les zones déficitaires 

de produits agricoles. Elle influence les bilans alimentaires qui déterminent les deux dimensions 

principales de la sécurité alimentaire que sont la disponibilité et l’accessibilité { « des aliments sains 

et nutritifs en quantité suffisante » (FAO, 1996). Le marché constitue donc le relais essentiel 

permettant aux ménages d’assurer leur sécurité alimentaire. On estime entre 62 % (Burkina Faso) et 

87 % (Sénégal) la contribution des marchés { l’approvisionnement alimentaire des ménages en 

Afrique de l’Ouest (Allen et al., 2011). 

L’intégration régionale, et donc l’intégration des marchés, serait alors d’une grande utilité pour la 

région ouest-africaine. En tant que moyen pour surmonter les inconvénients de la petite taille de 

marché de certains pays, elle permettrait de mettre en commun les ressources et d’élargir les 

marchés { l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

L’intégration régionale devrait engendrer plus de choix pour les consommateurs et accroître la 

concurrence au sein de la région. Car, elle devrait induire une plus grande exploitation des 

potentialités agroécologiques de la région et la création d’un marché de proximité important pour 

plusieurs spéculations. 

Malheureusement, l’espace ouest-africain apparaît comme une zone faiblement intégrée, valorisant 

mal la diversité et la complémentarité de ses zones agroécologiques et de ses économies (CEDEAO, 

2005). On estime qu’environ 10 { 15 % des échanges des pays membres sont réalisés { l’intérieur de 

l’espace CEDEAO, pendant que dans l’Union Européenne, { l’inverse, les Etats membres réalisent plus 

de 60 % de leurs échanges commerciaux extérieurs au sein même de la zone d’intégration. Pire, 

l’exportation de certains produits agricoles est faite au détriment des besoins alimentaires de la 

région. Pendant que l’insécurité alimentaire sévit encore en Afrique de l’Ouest, on note que des 

produits alimentaires sont convoyés vers d’autres continents, alors même que la demande reste 

insatisfaite dans la région. C’est par exemple le cas de la banane plantain dont la production du 

Ghana est essentiellement exportée vers les USA et l’Europe, alors que la demande interne n’est pas 
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couverte. Pourtant, la préoccupation de développement agricole centré sur l’espace ouest africain a 

fait l’objet de résolutions importantes, notamment le Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 et 

la Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) adoptée par les Chefs d’Etats de la 

CEDEAO le 19 janvier 2005 à Accra (Ghana) (CEDEAO, 2005 ; CEDEAO, 2008). Le Traité révisé de la 

CEDEAO prévoit en son article 25 des dispositions sur le développement et la sécurité alimentaire 

dans l’espace ouest africain, notamment l’harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en 

accordant une attention particulière { l’adoption d’une politique agricole commune. L’ECOWAP 

quant { elle vise { «… contribuer de manière durable { la satisfaction des besoins alimentaires de la 

population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États 

membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays ». 

Dans ces conditions, on se pose les questions suivantes : 

1. Quels produits agricoles de l’Afrique de l’Ouest sont exportés hors du continent 

pendant que leur demande intérieure dans la région n’est pas couverte, et pourquoi ? 

2. Quels produits agricoles sont mal distribués, déficitaires dans certains pays et perdus 

ou gaspillés dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, et pourquoi ? 

3. Quels sont les obstacles matériels à la mise en œuvre des dispositions réglementaires 

régionales sur le commerce des produits agricoles en Afrique de l’Ouest ? 

4. Comment améliorer la fluidité des échanges de produits agricoles dans la région, 

surtout avec le Nigeria, le plus grand marché de consommation en Afrique de l’Ouest ? 

Ce sont là les questions par rapport auxquelles vos contributions sont attendues. L’objectif est de 

mettre en évidence les potentialités et les obstacles au commerce intra-régional en Afrique de l’Ouest 

d’une part, et de recueillir les propositions de stratégies pour relever le défi en vue de l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette région d’autre part. 

Merci d’avance de votre participation ! 

Emile N. HOUNGBO 

Université d’Agriculture de Kétou 

Bénin 

 

 

Topic introduction 

Along with production and transformation, marketing plays a part in increasing the value of 

agricultural products. It helps to bring together areas with an excess and those with a deficit of 

agricultural products. It influences the food balance sheets which establish the two main elements of 

food security: availability and accessibility of “sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary 

needs and food preferences" (FAO, 1996). The market constitutes therefore the essential linkage that 

allows households to ensure their food security. It is estimated that the contribution of markets in 

providing households’ food supplies in West Africa is between 62 % (Burkina Faso) and 87 % (Senegal) 

(Allen et al, 2011). 
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Regional integration and therefore market integration would be of great benefit to the West African 

region. As a means of overcoming the inconvenience of the small size of the market in certain countries, 

it would enable the pooling of resources and the enlargement of markets up to the capacity of the 

Economic Community of West African States (ECOWAS). Regional integration should create more 

alternatives for consumers and enhance competition within the region. Indeed, it should lead to greater 

exploitation of the region´s agro-ecological potential and the creation of an important local market for 

many business ventures. 

Unfortunately, the West African region seems to be very poorly integrated, not optimizing the diversity 

and synergy of its agro-ecological zones and of its economies (ECOWAS, 2005). It is estimated that 

around 10 to 15% of member countries´ trading is carried out inside the ECOWAS region, while on the 

contrary, within the European Union the member states do more than 60% of their external commercial 

trade within the same integrated zone.  Worse, the export of certain agricultural products is 

detrimental to the food needs of the region. While food insecurity still prevails in West Africa, one sees 

that food products are taken to other continents, while the demand in the region is not satisfied. This is 

for example the case of the banana plantain where the production in Ghana is essentially exported to 

the USA and Europe, while internal demand is not met. However, the preoccupation with agricultural 

development based on the West African region has led to some important resolutions, for example the 

revised ECOWAS Treaty of the 24 July 1993 and the Regional Agricultural Policy for West Africa 

(ECOWAP) adopted by the ECOWAS Heads of States on January 19 2005 in Accra (Ghana) (ECOWAS, 

2005; ECOWAS 2008). The revised ECOWAS Treaty foresees in Article 25 some actions on development 

and food security in the West African area, particularly harmonization of food security policies by 

paying special attention to the adoption of a common agricultural policy.  ECOWAP for its part aims to 

"... contribute in a sustainable way to meeting the food needs of the population, to economic and social 

development, to the reduction of poverty in the Member States, and thus to reduce inequalities among 

territories, zones and nations." 

In these circumstances the following questions arise: 

1. Which of West Africa´s agricultural products are exported out of the continent while 

regional internal demand is not being met? And why? 

2. Which agricultural products are poorly distributed, in short supply in some countries 

and wasted or thrown away in other countries in West Africa? And why? 

3. What are the physical obstacles to the implementation of regional regulatory provisions 

on trade of agricultural products in West Africa? 

4. How can the fluidity of agricultural products exchanges in the region be improved, 

especially with Nigeria, the largest consumer market in West Africa? 

These are the questions concerning which your contributions are awaited.  The objective is, on the one 

hand, to bring out the potential for and the obstacles to intra-regional trade in West Africa and, on the 

other hand, to gather proposals for strategies to take up  the challenge in order to improve food security 

and nutrition in this region. 

Thank you in advance for your participation! 

Emile N. HOUNGBO 
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Agriculture University of Kétou 

Benin 
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Contributionsreçues / Contributions received 

1. Herbert IKO AFE, Université d’Abomey Calavi, Benin 

[Original contribution in French] 

La sécurité alimentaire a toujours été une notion vaste et pour la plus par du temps mal cernée dans 

la mesure où les différents acteurs intervenant dans le processus de la garantir l’ont toujours sans 

tenir compte facteurs inhérents. Ainsi garantir la sécurité alimentaire ne s’agit pas seulement 

d’assurer une disponibilité alimentaire au cours d’une période mais aussi garantir plusieurs autres 

déterminants dont la sécurité nutritionnelle des aliments, l’innocuité des aliments, le transport et les 

voies d’accès, la politique agricole et bien d’autres facteurs en l’occurrence les marchés (commerce, 

flux des produits agricoles, circuit de distribution et d’approvisionnement…etc). 

Le commerce régional et international des produits agricoles varie d’un pays { un autre, des 

potentialités agro écologiques de chaque pays, des politiques agricoles et commerciales adoptées par 

les gouvernements de chaque pays, de la position géostratégique que jouit chaque pays …etc. Toutes 

fois il est à noter que les céréales, les fruits et légumes, les racines et tubercules, les produits de pêche 

occupent une place importante dans le commerce régional et international aussi bien sous leur forme 

primaire que transformée. Certains fruits et légumes appartiennent à un groupe de produits qui sont 

au cours d’une période de l’année mal exploités pendant que d’autres pays ne disposant pas des 

mêmes conditions climatiques que d’autres en sont dans le besoin. A tout ceci s’ajoute les 

dispositions règlementaires et les normes de production et de commercialisations qui quelques fois 

au lieu de participer à une bonne fluidité des échanges commerciaux les freinent. 

Dans le but d’améliorer la fluidité des échanges de produits agricoles dans la région il faut : 

 Réorganiser le secteur informel d’importation/exportation 

 Définir entre les Etats, les produits agricoles que chaque pays est autorisé à exporter et à 

importer 

 Renforcer les mesures de contrôles des importations/exportations dans chaque pays 

 Informer et former les différents acteurs du secteur d’importation/exportation sur les normes 

de productions et de commercialisation 

 Orienter les politiques agricoles nationales pour favoriser le commerce des produits agricoles 

sans pour autant affecté la production des produits agricoles non soumis au commerce regional. 

[English translation] 

Food security has always been a vast concept and mostly misunderstood in the sense that the different 

actors intervening in the process of guaranteeing it have always done so without taking into account 

inherent factors. It is thus that to guarantee food security does not only mean to ensure the availability 

of food for a given period of time but also to guarantee several other determinants such as nutritional 

security of food, safety of food, transport and access routes, agricultural policies and many other factors 

at play in the marketplace (trading, agricultural production fluctuations, distribution and supply 

chains, etc.) 
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The regional and international trade in agricultural products varies from country to country, as does 

the agro-ecological potential of each country, the agricultural and commercial policies adopted by the 

governments in each country, the geo-strategic position that each country enjoys, etc. However, it is 

important to note that cereals, fruit and vegetables, roots and tubers, and fishing products have an 

important role in regional and international trade, both as primary and transformed products. Some 

fruit and vegetables belong to a group of products which at some time of the year are wastefully 

exploited while some countries not having the same climatic conditions as others go short. To all this, 

regulatory provisions and norms governing  production  and commercialization have to be added which 

sometimes instead of contributing  to  the efficient flow of commercial interchanges , is putting a brake 

on them. 

In order to improve the flow of agricultural products trading in the region, it is necessary to: 

 Reorganize the informal sector of import/export 

 Define between the States, which agricultural products each country is authorized to export and 

import 

 Reinforce the measures for controlling import/export in each country 

 Inform and train the different actors in the import/export sector regarding the norms of production 

and commercialization. 

 Direct national agricultural policies so that they encourage trade of agricultural products without 

affecting the production of those agricultural products that are not subject to regional trade. 

 

2. YacoubouIssaka, Benin 

[Original contribution in French] 

Oui, la mise en marché des produits agricoles alimentaires en Afrique de l’Ouest est l’un des 

principaux agents de régulation du flux alimentaire, surtout dans les villes. Cette question est 

d’autant plus cruciale car, non seulement la production est conditionnée par des facteurs climatiques 

imprévisibles, mais la récolte des produits alimentaires de base (facilement exportables comme les 

céréales) se fait une fois par an. Aussi, la quantité et la qualité des récoltes varient d’une année { 

l’autre et d’une zone agroécologique { l’autre. Dans le même temps, la demande en produits 

alimentaires est incompressible, voire en légère augmentation le long de l’année. Dans ces 

conditions, l’intégration réelle des marchés de la région pourrait être un vrai moyen de répartition 

équilibrée des denrées alimentaires, puisque plusieurs études ont démontré le potentiel 

d'autossiffisance alimentaire de la zone (IFAD, FAO, 2013) 

Le problème, qui est en même temps l’originalité du commerce ouest-africain, c’est le caractère 

informel et la multitude de petits acteurs sans qui, l’intégration du marché serait une utopie. En effet, 

ce sont ces petits commerçants qui se chargent de la difficile tâche de constitution des stocks 

exportables dans un contexte où les stocks publics sont presque inexistants et malgré l’affirmation 

des organisations de producteurs. L’activité de ces acteurs, qui ignorent totalement la notion de la 

« régionalité » telle qu’exprimée ici, est souvent mal prise en compte par les statistiques qui n’en 

http://www.fao.org/docrep/018/i3222f/i3222f.pdf
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maîtrisent pas les différents contours. Par exemple, je n’ai pas connaissance d'une étude qui 

documente le commerce de l’ananas entre Bénin et les pays de l’hinterland par les conducteurs de 

camions citernes. 

Mais malgré tous les pessimismes qu’il peut y avoir autour de l’intégration des marchés de la sous-

région, quelques changements encourageants méritent d'être cités (mêmes s’ils restent { mieux 

structurés). 

Bénin : il est relativement autosuffisant et semble commercialiser peu de produits agricoles sur le 

marché communautaire. Les principaux produits exportés sont les racines et tubercules (l’igname et 

manioc) et le maïs. Les débouchés sont le Nigéria et le Niger et un peu vers le Burkina et Togo. Depuis 

quelques années, l'ananas prend des parts de marché croissantes (en direction des pays sahéliens). 

Mais cette filière a des débouchés plus rémunérateurs vers les pays européens, fragilisant ainsi l’offre 

sur le marché communautaire. Enfin, le pays est une plaque tournante du commerce du bétail vers le 

Nigeria qui est le gros consommateur de viande de la région. Par contre la mangue est gaspillée au 

Bénin, par manque d’une volonté politique de transformation en s’inspirant du Dafani au Burkinabé. 

Burkina Faso : l’exemple de la tomate de ce pays plutôt sahélien n’est plus { démontrer. Il 

approvisionne la plupart des grandes villes de ses voisins côtiers paradoxalement plus arrosés 

(Bénin, Togo, Ghana et Côte d’Ivoire). Il en est de même de la production céréalière (le maïs 

principalement) qui est exportée vers le Niger (produit à Logobou et vendu au marché de namounou 

dans la Tapoa) et Mali. Le bétail, lui est exporté vers les pays côtiers, principalement vers le Nigéria. 

Le pays importe des tubercules et des fruits (igname, ananas, orange et bananes y compris le Plantin) 

depuis le Bénin, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Il fait partie des premiers exportateurs du sésame et du 

beurre de karité vers l’international. 

Niger : il exporte surtout l’oignon vers les pays côtiers, principalement au Ghana et en Côte d’ivoire. 

Pendant la période de récolte, le pays se vide de sa production d’oignon et au moment de la rupture 

des stocks, il s’approvisionne de l’extérieur (Hollande). L{ encore se pause un problème de maitrise 

des et de régulation des stockage, et de politiques structurantes d’auto approvisionnement peu 

performantes.  

Nigéria : première puissance de l’espace communautaire et malgré les bons exemples de réussies sur 

le plan agricole, il est contraint à recourir aux importations pour répondre aux besoins non couverts 

par la production locale à cause de son poids démographique. A lui seul, il constitue un marché que 

les pays membres de la CEDEAO ne peuvent pas satisfaire. Le Nigéria réalise d’importantes 

performances de production, dispose d’une diversité d’agro-système et  surtout d’une politique 

agricole (les réformes sous le ministre AkinwumiAdesina, actuel président de la BAD) qui peut 

inspirer d’autres pays de zone ({ adapter au contexte et moyens de ces pays notamment. 

Personnellement, je pense que l’essor des marchés de niches vers les pays européens est un véritable 

frein (pour ne pas dire un piège) { l’intégration régionale des marchés. En effet, les filières 

biologiques et équitables qui ont des débouchés sûrs et plus rémunérateurs pour les producteurs 

pénalisent la disponibilité de ces produits sur les marchés locaux. Aussi, l'insuffisance de la 

structuration du marché communautaire rend difficile la traçabilité des flux commercés entre pays. 

 

http://www.dafani.net/index.php/2014-10-13-07-25-54/nectars-de-fruits-dafani
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[English translation] 

Yes, the marketing of agricultural food products in West Africa is one of the main factors in the 

regulation of food supply, especially in the cities. This question is even more vital because not only is 

production governed by unpredictable climatic factors, but the harvest of basic food products (easily 

exportable, like cereals) takes place once a year. Furthermore, the quantity and quality of the harvest 

varies from year to year and from one agro-ecological area to another. At the same time, the demand 

for food products cannot be reduced, but rather increases gradually throughout the year. In these 

conditions, the actual integration of markets in the region could be a real way to balance distribution of 

food products because many studies have shown the potential food self-sufficiency of the area (IFAD, 

FAO, 2013) 

The problem, which at the same time is the distinguishing factor of West African trade, is its informal 

character and the multitude of small operators, without which integration of the market would be a 

Utopia.  In fact, it is these small traders who take charge of the hard task of building exportable stocks 

in a context where publicly held stocks are almost non-existent despite, the statements of the producers 

‘organizations. The activity of these operators, who have no knowledge of the concept of "regionality 

[belonging to a region]" as it is understood here, is often not taken into account by statistics which do 

not encompass its different aspects. For example, I do not know of any study that documents the trade in 

pineapples between Benin and the hinterland by drivers of fuel tanker trucks. 

But despite all pessimism that may arise about market integration in the sub-region, some encouraging 

changes are worth mentioning (even if they need to be better structured). 

Benin: is relatively self-sufficient and seems to trade few agricultural products on the sub-regional 

market.  The main exported products are roots and tubers (yam and cassava) and maize. The outlets 

are Nigeria and Niger and a small amount goes to Burkina and Togo. For some years already, 

pineapples constitute a growth market (towards the Sahel countries). However this sector has more 

profitable prospects in the European countries, which weakens availability for the community market. 

Finally, the country is a focal point for trade of livestock to Nigeria, the main consumer of meat in the 

region. On the other hand, the mango is wasted in Benin because there is a lack of political support for 

transformation such as that of Dafani in Burkina Faso. 

Burkina Faso: the example of tomatoes  in this predominantly Sahelian country needs no further 

illustration. It supplies the majority of the big cities in the neighboring countries which are 

paradoxically better irrigated (Benin, Togo, Ghana and Ivory Coast). It is also the case with cereal 

production (mainly maize) which is exported to Niger (produced in Logobou and sold in the Namounou 

market in the Tapoa province) and Mali. Cattle are exported to the coastal countries, mainly Nigeria. 

The country imports tubers and fruit (yam, pineapple, oranges and bananas, including plantain) from 

Benin, Ghana and Ivory Coast. It is one of the main exporters of sesame and of shea butter to the 

international market. 

Niger: exports above all onions to the coastal countries, mainly Ghana and Ivory Coast. During the 

harvest period, the country is emptied of its onion production and when it is out of stock it imports from 

outside (Holland).  In this instance there is a problem of control and regulation of stocks and of poorly 

performing policies on the structuring of self-sufficiency. 
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Nigeria: leading power of the community area yet despite good examples of success in agriculture is 

forced to resort to imports to meet demand not covered by local production because of its demographic 

density.  Just by itself, it constitutes a market that the member countries of ECOWAS cannot satisfy. 

Nigeria achieves significant production levels, has a diverse agro-system and above all an agricultural 

policy (the reforms under the Minister AkinwumiAdesina, present president of the African Development 

Bank) which can be an inspiration to other countries in the area (once   adapted to the  particular 

context and means of these countries). 

Personally, I think that the rise of niche markets directed to European countries is a true obstacle (not 

to say a trap) to regional market integration. In fact, the organic and fair trade networks which have 

secure and well remunerated outlets for the producers penalize the availability of their products on the 

local markets. At the same time, the inadequate structure of the community market makes it difficult to 

trace the flow of trade between countries. 

 

3. Donald Houessouu, ACED-Benin, Benin 

[Original contribution in French] 

Bonjour Chers, 

Merci pour cette discussion qui est d'une grande importance pour nos communautés agricoles et 

pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. 

Je suis d'avis avec Yacoubou et Herbert qui ont ressorti le potentiel en commercieintra-régional en 

Afrique de l'ouest et des potentialités agricoles qui y existent. Par exemple, il existe des produits 

agricoles (fruits, céréales, etc.) de cette région qui sont exportés hors du continent pendant la 

demande interieure reste non couverte comme la papaye, l'ananas, la pastèque, la banane, etc. A mon 

avis, cela est dû au fait que ce ne sont que ces opportunités qui sont exposées aux producteurs à 

travers le commerce équitable. Dans ce cadre, ils sont formés aux normes de production pour 

pouvoir répondre aux besoins de ces pays alors que le marché existe dans les pays membres de cette 

région. Pour exemple, la papaye manque ou est vendue à 1.000 FCFA à des moments donnés  à 

Conakry au moment où elle est disponible au Bénin même en période de soudure. Ce qui constitue 

déjà une opportunité pour ces producteurs dans l'afrique de l'ouest. 

Merci  

[English translation] 

Good day! 

Thank you for this discussion which is very important for our agricultural communities and for 

achieving food security. 

I agree with Yacoubou and Herbert who have brought up the potential for intra-regional trade in West 

Africa and some of the agricultural opportunities arising there. For example, there are agricultural 

products (fruit, cereals, etc.) in this region which are exported out of the continent while internal 

demand is not satisfied for, such as: papaya, pineapple, watermelon, banana, etc. In my opinion, that is 

caused by the fact that these are just opportunities opened up to the producers through fair trade. 
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Within this framework, they have adjusted to the norms of production which enable them to respond to 

the needs of those countries, while there is a market in the member countries of this regionl For 

example, there is no papaya or it is sold at CFA 1000 at certain times in Conakry while it is available in 

Benin, even during periods of shortage. This represents already one opportunity for producers in West 

Africa. 

Thankyou.  

 

4. Silvia Samba, spécialiste en commerce international et developpement, 

Espagne 

[Original contribution in English] 

Two examples of West African exported agricultural products whose regional internal demand is not 

being met: 

1. cassava; Nigeria is the world's largest cassava producer but processes a minimum percentage of 

the crop, and this leads to no trade in value-added cassava products and the import of glucose and 

dextrose starch-based products which can be derived from cassava  

2. tomatoes; Nigeria is the largest sub-Saharan producer, yet due to post-harvest losses it can fulfil 

only one third of processing demands, and thus has to import (largest importer of tomato paste in 

Africa) 

[French translation] 

Ci-après deux exemples de produits agricoles exportés par l’Afrique de l’Ouest alors que leur demande 

interne { l’échelle de la région reste insatisfaite : 

1. Manioc : le Nigéria est le plus grand producteur mondial de manioc. Toutefois, il ne transforme qu’un 

pourcentage infime de ce produit. Il n’y a donc aucun échange commercial de produits du manioc { 

valeur ajoutée et les produits issus d'amidon comme le glucose et le dextrose qui peuvent être dérivés du 

manioc sont importés. 

2. Tomates : le Nigéria est le plus grand producteur de la région subsaharienne ; toutefois, en raison des 

pertes post-récoltes, il ne peut satisfaire qu’un tiers des demandes de traitement et doit donc importer 

(il est le plus grand importateur de concentré de tomates d’Afrique). 

 

5. Aliou Niang, Centre africain pour le commerce, l'intégration et le 

développement (CACID), Sénegal 

[Original contribution in French] 

Bonjour chers tous, 

Je commence par remercier le Forum d’avoir suscité un débat très intéressant et merçi pour le Pr 

d’avoir bien posé la problématique. 
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Il existe un lien direct entre commerce et sécurité alimentaire ; entre intégration régionale et sécurité 

alimentaire. Certains Etats ouest africains connaissent des excédents alors que meme { l’intérieur du 

pays, le meme produit n’est pas suffisament distribué ou accessible pour tous et d’autres Etats 

membres en sont totalement déficitaires. Nous pensons  aux centaines voir milliers de tonnes  de 

mangues  qui  pourrissent au Sud du Sénégal ; aux tonnes de poissons jetées en mer ou dans les 

plages au Sénégal faute de conservation et de débouchées dans la sous région.  En Afrique de l’ouest 

l’information commerciale n’est pas disponible, on ne sait pas qui a quoi et qui a besoin de quoi. 

Deux exemples pour illustrer les rapports entre le commerce et la sécurité alimentaire ; entre 

l’intégration régionale et la sécurité alimentaire. En 2014, la Gambie avait fermé ses frontières (une 

pratique assez fréquente et aux antipodes des textes juridiques de la CEDEAO) et elle constitue un 

passage pour rallier le Sud du Sénégal. Avec le contournement du pays, les prix de denrées 

alimentaires ont fini par passer du simple au double dans le Sud. 

Les textes de la CEDEAO prévoient la libre circulation des produits du règne animal et ceci participe 

au renforcement de la sécurité  alimentaire en Afrique de l’Ouest. Lors de la fête de la Tabaski, le 

marché du Sénégal est approvisionné  principalement par le bétail en provenance de la Mauritanie. 

En 2013, avec la crise malienne, il y avait une grande pénurie de moutons et les prix exorbitants, 

beaucoup de pères de famille n’avaient pas honoré leur obligation de sacrifier le mouton pour cette 

fête religieuse. En  2014, le mouton malien est revenu et avec l’application des textes de la CEDEAO, 

la fete été belle pour tous : le marché était suffisamment approvisionné et les prix, à la portée  de 

tous. 

Il ne faut pas aussi perdre de vue que l’Accord de Partenariat Economique signé entre la CEDEAO et 

l’Union européenne pourrait avoir une incidence sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

Dr Aliou Niang 

Docteur en Droit International Economique 

CACID 

[English translation] 

Good day everyone! 

I begin by thanking the Forum for organizing such an interesting debate and I thank you for having well 

stated the problem. 

There is direct link between trade and food security; between regional integration and food security. 

Certain West African States have surpluses, while even inside the country the same product is not 

sufficiently distributed or accessible to everyone, and other member States are totally without it. We 

think of the hundreds or maybe thousands of tons of mangoes which rot in the south of Senegal; of the 

tons of fish thrown into the sea or on beaches in Senegal for lack of means of conservation and of outlets 

in the sub-region.  In West Africa commercial information is not available; one does not know who has 

what, or who wants what. 

Two examples to illustrate the relatioship between trade and food security; between regional 

integration and food security. In 2014, Gambia closed its frontiers (a very frequent practice and one 

that is contrary to the laws governing ECOWAS) and the country is a corridor to join the south of 
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Senegal. With the country having to be by-passed, the prices of food products ended up doubled in the 

south. 

The regulations of ECOWAS establish the free movement of animal products and this contributes to the 

reinforcement of food security in West Africa. For the feast of Tabaski, the Senegalese market is mainly 

supplied with livestock from Mauritania. In 2013, with the Malian crisis there were not sufficient sheep 

and the prices were exorbitant, many heads of families being unable to honor their obligation to kill a 

sheep  for this religious feast. In 2014, the Malian sheep arrived and with the application of the ECOWAS 

laws, the feast was beautiful for everyone: the market was sufficiently provided and the prices accessible 

to all. 

Also, we must not overlook that the Economic Partnership Agreement signed between the European 

Union and ECOWAS could have an effect on food security in West Africa. 

Dr Aliou Niang 

Docteur en Droit International Economique [Doctor in Economic International Law] 

CACID [Centre africaine pour le Commerce, la Integration et le development; African Centre for Trade, 

Integration and Development] 

 

6. BaboucarMbayeBalde, Radio Cayar FM 89.1, Sénegal 

[Original contribution in French] 

Ce qui est dommage dans la zone de Cayar au Sénégal, c'est le fait de voir pourrir dans les champs 

des tonnes de pomme de terre et d'oignon faute de chambres de conservations alors que la grande 

partie du pays (Nord et le Sud) a un besoin énorme de ces produits.  

Aussi, quelques intermédiaires préferent vendre ces produits dans les pays limitrophes alors que la 

demande locale est encore là. Il est urgent de revoir nos politiques de commerce.  

Dans cette zone des Niayes, vous verrez des plantations de mangues pourrirent, faute d'organisation 

pour l'écoulement des produits. Des pertes séches pour des familles confrontées à la pauvreté alors 

que les sources de revenus sont là. 

Le commerce inter Etat reste encore à l'étape de la théorie. Car , imaginez toutes ces tracasseries 

pour ces commercants pour faire le tronchon Bamako-Dakar pour participer à la Foire Internationale 

de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA). La libre circulation des personnes et des biens 

doit etre une réalité finalement.  

Les peuples sont en avancent par rapport à nos Etats dans ce commerce inter-Etat et à la libre 

circulation des personnes et biens, car les villages frontaliers ont fini de briser ces chaines qui 

entravent les developpement de l'Afrique.  

[English translation] 

What is sad in the area of Cayar in Senegal to see tons of potatoes and onions  rotting in the fields 

because of a  lack of storage silos while the greater part of the country (north and south) has very great 

need of these products. 
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Also, some middle-men prefer to sell their products in the neighboring countries while local demand is 

still unsatisfied. Our trading policies should be urgently reviewed. 

In the area of Niayes, you will see plantations with rotting mangoes, caused by lack of organization for 

the flow of products. An absolute loss for families facing poverty, even though, sources of income are at 

hand. 

Inter-state trade is still at the theoretical stage. 

Just imagine for instance all the hassle for these traders to make the journey from Bamako to Dakar to 

participate in the FoireInternationale de l'Agricultureet des RessourcesAnimales (FIARA) [International 

Fair for Agriculture and Animal Resources]. The free movement of people and goods should be made a 

reality once and for all. 

People are ahead of our States in this inter-state trade and in the free movement of people and goods, 

because the border villages have in the endbroken down the chains that obstruct Africa´s development. 

 

7. Emile Houngbo, moderateur de la discussion 

[Original contribution in French] 

Ces sept jours de discussion en ligne révèlent déjà des éléments intéressants soulevés par les 

participants. On note par exemple que l’augmentation des prix des produits agricoles est parfois due 

au non respect du principe de la libre circulation des biens et des personnes dans la région CEDEAO, 

notamment entre le Sénégal et la Gambie. A cela s’ajoute aussi le manque de dispositifs efficaces de 

manutention/conservation des produits et de transformation agroindustrielle pour fabriquer des 

produits dérivés à partir de produits agricoles qui pullulent dans certains pays (mangue, poisson, 

tomate, manioc, pomme de terre, oignon, …) en vue de la satisfaction des besoins importants de la 

région. C’est ainsi que les produits dérivés, tels que l’amidon et la pâte de tomate, sont importés vers 

le Nigeria par exemple. 

Le problème des tracasseries routières occupe aussi une place non négligeable dans le blocage des 

échanges intra-régionaux en Afrique de l’Ouest. Le problème a lieu même { l’intérieur du même pays, 

le cas du Sénégal. L’organisation de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources 

Animales (FIARA) rencontre des difficultés à cause des tracasseries auxquelles les populations sont 

soumises sur l’axe Bamako-Dakar. Il se révèle que la papaye peut être exportée du Bénin vers la 

Guinée. 

Il y a donc nombre de produits agricoles qui sont mal distribués en Afrique de l’Ouest, tant entre pays 

qu’{ l’intérieur d’un même pays. Aussi, se dégage-t-il des aspects que nous devrons mieux éclairer. 

1. Lesquelles des de tracasseries subies par les acteurs commerciaux les empêchent 

concrètement d’échanger dans la région : taxation douanière, l’escroquerie, la 

corruption, le rançonnement, l’insécurité ? 

2. L’état physique des voies de communication n’est-il pas aussi un obstacle à la fluidité 

des échanges dans la région ? N’est-il pas plus aisé aujourd’hui d’exporter des produits 

agricoles du Ghana vers les USA ou l’Europe, que de le faire vers le Nigeria ou le Mali ? 
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La diversité des voies de communication qui devrait servir la région est-elle 

efficacement exploitée ? Le niveau des échanges s’améliorerait-il significativement si 

en plus des voies terrestres routières qui se présentent souvent dans des états 

dégradés, sont aménagées et exploitées des voies fluviales, aériennes, maritimes et 

ferroviaires ?  

3. L’inexistence d’une monnaie unique dans l’espace CEDEAO, à l’image de l’euro, est-elle 

aussi à accuser ? 

Emile N. HOUNGBO 

[English translation] 

These last seven days of online discussion already bring out some interesting issues raised by the 

participants. One can see for example that the increase in prices of agricultural products is due in some 

cases to the lack of respect for the principle of free movement of goods and people in the ECOWAS 

region, especially between Senegal and Gambia. To that is added the lack of effective means of storage 

and handling of products and of agro-industrial transformation facilities to make products derived from 

agricultural crops which are overabundant in some countries (mangoes, fish, tomatoes, cassava, 

potatoes, onions …) in order to satisfy the severe shortages elsewhere in the region. So some derived 

products, such as starch and tomato paste, are imported by Nigeria for example. 

The road hassle problem also plays a not inconsiderable part in the barriers to intra-regional exchanges 

in West Africa. The problem has occurred even inside the same country, which is the case for Senegal. 

The organization of the FoireInternationale de l'Agriculture et des RessourcesAnimales (FIARA) 

[International Fair for Agriculture and Animal Resources] encounters problems due to the hassling to 

which people are subject on the Bamako-Dakar axis. It appears that papaya can be exported from Benin 

to Guinea. 

There is accordingly a number of agricultural products which are badly distributed in West Africa, both 

between countries and within the same country. That is why some aspects should be explained with 

more details.  

1. Which of the hassles suffered by commercial operators prevents them absolutely from 

trading in the region: custom charges, fraud, corruption, extortion, insecurity? 

2. Is the physical condition of the transport systems not also an obstacle to the flow of trade 

in the region? Is it not easier at present to export agricultural products from Ghana to 

the USA or Europe rather than to Nigeria or Mali? Is the range of transport links which 

should serve the region efficiently exploited? Would the level of trade  be significantly 

improved if,  in addition to the road networks, which are often in a deteriorated 

condition, communications by riverine, air, sea and rail facilities were improved and 

exploited ? 

3. Is the lack of a common currency unique to the ECOWAS area, such as the Euro in Europe, 

also to blame? 

Emile N. HOUNGBO 
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8. KomlanAssignon, Institut Togolais de Recherche Agronomique, Togo 

[original contribution in French] 

Merci pour l’occasion offerte. 

Je crois qu’en ce qui concerne notre sous-région ouest africaine par exemple, nous avons un atout 

climatique à savoir la présence des pays côtiers et des pays à climat type sahélien. Cet atout favorise 

une grande diversité dans la production de denrées alimentaires ; cette diversité doit favoriser la 

spécialisation des pays et des régions en matière de production agricole, c’est une grande potentialité 

à exploiter. 

Malheureusement nos pays vont en rang dispersé en termes de commerce intra-régional. 

Une autre contrainte est la quasi inexistence d’industrie de transformation agro alimentaire dans nos 

pays, bien entendu la recherche scientifique a généré beaucoup de technologies de transformation 

mais qui ne sont pas appliquées faute de moyen financier et de la non confiance à nos propres 

institutions de recherche, de sorte que nous enregistrons de forte perte de denrées à cause de la 

mauvaise conservation : le cas de tomate, pomme de terre, oignon etc. 

Cette considération fait qu’{ un moment de l’année il y a pénurie donc les prix flambent ou { un autre 

moment, c’est plutôt l’abondance avec ses conséquences. 

Il est impératif de généraliser l’utilisation des semences améliorées { haut rendement et d’aller vers 

la totale maîtrise de l’eau et soustraire l’agriculture africaine des caprices du changement climatique 

tel qu’on le voit de nos jours. 

La libre circulation des biens et des personnes tant prônée par la CEDEAO et l’UEMOA demeure 

toujours un vain mot. Il faut la concrétiser pour le bonheur des peuples africains. 

En conclusion, nos pays doivent revoir leur politique de développement allant dans le sens d’un 

effectif regroupement sous régional et pourquoi pas africain, la mécanisation à haute dose de 

l’agriculture la maîtrise de l’eau, la transformation et la conservation des denrées. Le salut des 

peuples africains passent par là. 

Komlan ASSIGNON, 

ITRA/DL, Lomé, Togo. 

[English translation] 

Thank you for the opportunity offered. 

I believe that as far as our West African sub-region is concerned, for example, we have a climatic 

advantage, namely the presence of coastal countries and of countries with a Sahelian climate.  This 

advantage favors a great diversity in the production of food stuff, which must favor specialization in 

countries and in regions in terms of agricultural production, and is a great potential to be exploited. 

Unfortunately our countries are not well organized in terms of intra-regional trade. Another constraint 

is the almost nonexistent agro food transformation industry in our countries, of course scientific 

research has developed many transformation technologies but they are not used due to the lack of 

financial means and the lack of confidence in our own research institutions, with the outcome that we 
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record severe losses of food stuff due to poor conservation: as is the case for tomatoes, potatoes and 

onions. This aspect means that at a certain times of the year there is shortage where the prices spike 

and, at other times, it is more a case of abundance, with its consequences. 

It is imperative that the use of improved high yield seeds becomes generalized and that we work 

towards the total control of water and to protect African agriculture from the vagaries of climate 

change that we see now-a-days. 

The free movement of goods and people advocated by ECOWAS and WAEMU [West African Economic 

and Monetary Union] still remains just words. It has to be made reality for the wellbeing of the people of 

Africa. 

To conclude, our countries must revise their development policies towards an effective sub-regional and, 

why not, African regrouping, a great deal of mechanization of agriculture, control of water, and the 

transformation and conservation of food stuff. The salvation of Africa´s peoples rests on that. 

Komlan ASSIGNON, 

ITRA/DL [Institut Togolese de RechercheAgronomique, Togolese Institute for Agricultural Research], 

Lome, Togo 

 

9. Egah Janvier, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou, Benin 

[original contribution in French] 

Bonjour chers participants, 

Je remercie le Forum pour l’initiative sur une question commune dont les éléments de réponse ne 

peuvent qu’être apportés dans une vision commune. Je remercie également les participants qui ont 

montre de leurs intérêts à travers leurs pertinentes contributions à ce forum. 

Le sujet est d’importance capitale puisque la question de sécurité alimentaire est l’une des priorités 

des gouvernements des pays de l’Afrique de l’Ouest. Comme Dr Aliou Niang l’a dit, les produits en 

excédent { l’échelle d’un pays sont parfois mal distribués { l’intérieur du pays; créant ainsi des 

poches d’insécurité alimentaire. 

Sans risque de me tromper, je peux dire que chaque pays enregistre un excédent dans la production 

d’un au moins des produits agricoles alimentaires. Cet excédent pourrait contribuer à combler le 

déficit dans un autre pays voisin à travers le commerce intra-régional. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Dans cette région du continent, le commerce intra-régional est 

un moyen pour faciliter la distribution géographique des produits agricoles ; et ceci avec la politique 

de la CEDEAO qui prône la libre circulation des biens. 

A mon avis, même si je suis d’accord avec la plupart des participants { ce forum, je pense aussi que 

l’analyse de la contribution du commerce intra-régional doit être faite en fonction des types de 

produits (produits périssables tels que les produits maraîchers et non périssables tels que le maïs, le 

sorgho, etc). Vous savez par exemple que le Burkina alimente le Bénin avec les produits maraîchers 

notamment la tomate de contre saison au moment où les tomates produites à grande échelle dans 

une région du Bénin pourrissent pendant la période d’abondance. Actuellement, dans les grandes 
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villes du Bénin, la tomate est fortement prisée. S’il y avait un moyen de conservation efficace, la 

commercialisation de ces produits pourrait être répartie sur toute l’année et permettra aux 

producteurs de jouir des prix rémunérateurs. Par contre, les céréales (aliments de base) au Bénin 

pourraient être facilement conservées pour couvrir toute l’année. Pourtant, on enregistre pour ces 

céréales, des périodes de soudure toute simplement parce que les producteurs des denrées 

alimentaires notamment de base, bradent les produits agricoles pour survivre et faire face à certains 

besoins sociaux. Ces mêmes producteurs ré-achètent les mêmes produits pendant la soudure à des 

prix élevés. 

Je pense qu’il faudrait qu’on arrive { une contractualisation entre les organisations des producteurs, 

les commerçants intra-régionaux et les grandes villes en fonction des types de produits. Nous devons 

également réfléchir sur des questions de conservation notamment des produits périssables 

(maraîchers). Pour les céréales, je pense qu’avec le système de warrantage sur lequel je fais ma thèse 

en relation avec la sécurité alimentaire, on pourrait maitriser leur commercialisation { l’intérieur de 

la région. Les OP de warrantage des céréales peuvent être en relation avec les commerçants de la 

région qui à leur tour alimenteront les semi-grossistes et les détaillants des villes des autres pays. 

[English translation] 

Hello Dear Participants 

I am grateful to the Forum for the initiative taken on a common question on which the components of a 

response can only be gathered through a common vision. I am also grateful to the participants for 

showing their interest through their helpful contributions to this forum. 

The subject matter is of paramount importance because the question of food security is one of the 

priorities for governments in the countries of West Africa. As DrAliouNiang has said, excess products on 

a per country scale are sometimes badly distributed within the country, thus creating pockets of food 

insecurity. 

I can safely say that each country produces a surplus of at least one agricultural food product. This 

surplus could help satisfy the shortage in another neighboring country through intra-regional trade. 

Unfortunately this is not the case. In this region of the continent, intra-regional trade is a means to 

facilitate the geographical distribution of agricultural products; and this is with the ECOWAS policy 

that advocates the free movement of goods. 

In my opinion, even if I agree with the majority of participants in the forum, I also believe that the 

analysis of the contribution of intra-regional trade must be done on the basis of product types 

(perishable products such as vegetables and non-perishable such as maize, sorghum, etc.). You know, for 

example, that Burkina supplies Benin with vegetable products, particularly tomatoes produced out of 

season, at a moment when the tomatoes produced on a large scale in a region of Benin rot during the 

period of abundance.  Currently, in Benin’s big towns, tomatoes are highly valued. If there were a means 

of efficient conservation, sales of these products could be spread over the whole year and would allow 

producers to enjoy profitable prices. By contrast, cereals (basic food) in Benin could be easily conserved 

to cover the whole year. However, these cereals have periods of short supply simply because the 

producers of food stuff, especially basic products, sell off stocks of agricultural products to survive and 

to cope with some social needs.   These same producers have to re-purchase, at higher prices, the same 

products during periods of shortage. 
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I believe we need to arrive at a series of undertakings on each type of product between the producers’ 

organizations, the intra-regional retailers and the big towns.  At the same time, we have to study the 

question of conservation, in particular of perishable products (vegetables). Regarding cereals, I believe 

that with the warrantage system, which was the topic of my thesis in relation to food security, one could 

control their trading within the region. The farmers’ warrantage organizations could be connected with 

the regional merchants who are, in their turn, supplying the semi-wholesalers and the retailers in the 

towns of other countries.  

  

10. Mohamed Nasser Baco, Université de Parakou, Bénin 

[original contribution in French] 

Cher Modérateur, 

D'entrée de jeu, je vous félicite pour avoir initié un débat aussi important pour notre sous-région.  

En général les question de sécurité alimentaire sont analysées à travers des problématiques de 

production, amélioration des rendements, etc. La thématique de la présente conférence électronique 

va au delà des aspects traditionnels de la sécurité alimentaire pour aborder des question de 

circulation transfrontalières des produits, d'organisation de marché et d'intégration sous régionales. 

1) Quels produits agricoles de l’Afrique de l’Ouest sont exportés hors du continent pendant 

que leur demande intérieure dans la région n’est pas couverte, et pourquoi ? 

Très peu de produits sont dans ce registre. En général, ce qui se passe, c'est que les meilleures qualité 

des produits de l'Afrique de l'ouest sont envoyés hors du continent alors que les deuxième, 

troisièmes et dernier choix sont gardés pour la consommation locale. C'est cas du Sucre produit par 

exemple au Bénin, des noix d'anacarde grillées, les mangues séchées du Burkina, etc.   

2) Quels produits agricoles sont mal distribués, déficitaires dans certains pays et perdus ou 

gaspillés dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, et pourquoi ? 

L'igname, la pomme de terre, l'oignon sont des produits mal distribués dans la zone. Au Bénin par 

exemple, il existe une appréciable disponibilité de l'igname, parfois sa disponibilité est même 

 excédentaire dans certaines région du pays. Mais dans des pays voisin comme le Niger, le déficit en 

ce produit est permanent. Il n'existe aucune vraie action permettant de de distribuer 

conséquemment l'igname pour satisfaire la grande demande du marché Nigérien en ce produit.    

Aussi avec son grand cheptel animal, le Niger peut par exemple mieux desservir les  pays comme le 

Bénin, le Togo. Hélas, il n'existe aucune stratégie pour distribuer au delà des frontières, ce produit à 

forte valeur nutritive.  

3) Quels sont les obstacles matériels à la mise en œuvre des dispositions réglementaires 

régionales sur le commerce des produits agricoles en Afrique de l’Ouest ? 

L'inexistence de réseaux routier fiable et de compagnies de transport adéquates susceptibles 

d'assurer le transport transfrontalier des produits.  
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4) Comment améliorer la fluidité des échanges de produits agricoles dans la région, surtout 

avec le Nigeria, le plus grand marché de consommation en Afrique de l’Ouest ?      

Il faut:  

Encourager l'installation d'entreprise leader et d'entreprise pilote.  

Susciter la coopération entre les pays afin 'avoir des entreprises learders avec des représentations 

dans les différents pays.  

Renforcer les liens d'affaires entre les différents acteurs des CVA relatives au  

Construite un réseau routier qui désert les différents pays.  

Encore toutes mes félicitation! 

Dr. Ir. Mohamed Nasser BACO 

Agro-sociologue 

Maître Assistant des Universités du CAMES 

Chef du Département Economie et Sociologie Rurales 

Faculté d'Agronomie (FA), Université de Parakou (UP) 

[English translation] 

Dear Moderator 

From the outset, I congratulate you for having initiated such an important discussion for our sub-

region.  

In general, food security questions are analyzed in terms of production issues, yield improvements, etc. 

The subject of the present online conference goes further than the traditional issues of food security to 

address the question of the movement of goods across frontiers, organization of markets and sub-

regional integration. 

Which of West Africa´s agricultural products are exported out of the continent while regional 

internal demand is not being met? And why? 

Very few products come under this heading. In general, what happens is that the products of best 

quality in West Africa are exported out of the continent while the second, third and last choices are kept 

for local consumption. It is the case, for example, of sugar produced in Benin, roasted cashew nuts, dry 

mangoes from Burkina, etc. 

Which agricultural products are poorly distributed, in short supply in some countries and 

wasted or thrown away in other countries in West Africa? And why? 

Yam, potatoes and onions are products that are badly distributed in this area. In Benin for example, 

there is a significant availability of yam, sometimes this availability is even surplus in certain regions of 

the country. But in some neighboring countries like Niger, the shortage of this product is permanent. 

There is no real activity that facilitates the distribution of yam to satisfy the great demand for this 

product in the Niger market. 

Also with its big herd of livestock, Niger for example, could be of greater help. 
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How can the fluidity of agricultural products exchanges in the region be improved, especially 

with Nigeria, the largest consumer market in West Africa? 

It requires: 

Support for the setting up of a lead business and of a pilot enterprise. 

Generation of cooperation between countries with the objective of creating lead businesses with 

representatives in the different countries. 

Reinforcement of business links between the different CVA actors. 

Construct ion of a road network joining the different countries. 

Once again, my congratulations! 

Dr. Ir. Mohamed Nasser BACO 

 

11. Emile Hougbo, moderateur de la discussion 

[original contribution in French] 

Avant de procéder à une synthèse complète des nouvelles contributions, il me plaît de recueillir des 

réponses à ces questions qui me viennent à chaud. 

1) M. Komlan ASSIGNON a souligné que "La libre circulation des biens et des personnes tant prônée 

par la CEDEAO et l’UEMOA demeure toujours un vain mot. Il faut la concrétiser pour le bonheur des 

peuples africains. Pourquoi la libre circulation des biens et des personnes demeurent un vain mot ? 

2) M. Janvier EGAH a aussi souligné "qu’avec le système de warrantage, on pourrait maitriser 

la commercialisation des céréales { l’intérieur de la région ouest africaine. Ce système de warrantage 

marchera si facilement avec le Nigeria, le plus gros consommateur de la région ? 

Merci de m'éclairer. 

Emile N. HOUNGBO 

Facilitateur de la discussion 

[English translation] 

Before a complete synthesis of new contributions, I would like to collect answers to these burning 

questions: 

 1) Mr. KomlanAssignon stressed that "The free movement of goods and people advocated by ECOWAS 

and WAEMU [West African Economic and Monetary Union] still remains just words.It has to be made 

reality for the wellbeing of the people of Africa. It must be realized for the happiness of African people." 

Why the free movement of goods and people remains just words? 

 2) Mr. Janvier EGAH also says that "with the warrantage system, we could control trading of cereals in 

the West African region." Would this system work easily ih Nigeria, the largest consumer of the region? 

 Thank you for enlighting me. 
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 Emile N. HOUNGBO 

 Facilitator of the discussion 

 

12. Egah Janvier, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou, Benin (second 

contribution) 

[original contribution in French] 

Merci cher moderateur 

Je crois bien que le système de warrantage marchera avec le Nigéria (dans un contexte de libre de 

circulation des biens et des personnes) même si le Nigéria ne doit pas être le seul pays à viser pour la 

commercialisation des céréales. Le warrantage fait allusion { l’organisation des producteurs qui 

vendent leurs produits (céréales) en vente groupée au moment où les prix des produits sont à la 

hausse. Dans les communes du Bénin telles que les communes de Kalalé, Nikki, Sègbana, etc (zones 

frontalières au Nigéria), de grands commerçants aussi bien nigérians que béninois viennent acheter 

le maïs pour le revendre au Nigéria. Mais, ceci sera plus facilité dans un contexte de la libre 

circulation des biens et des personnes entre le Nigéria et ses pays voisins. A titre illustratif, au cours 

de l’année 2014, les OP qui font le warrantage autour du maïs au Bénin avaient eu de sérieux 

problèmes d’écoulement du fait par exemple de « l’interdiction de la sortie des vivriers » sur le 

territoire béninois pour la sécurité alimentaire selon les producteurs. Le prix du sac de 100 kg du 

maïs qui devrait aller au moins à 20 000 FCFA en période de soudure était à 10 000 FCFA ; plongeant 

les OP des situations difficiles. Le maïs était excédentaire au Bénin cette année 2014. 

Ainsi, la libre circulation des biens et des personnes est la condition sine qua none pour faciliter les 

échanges commerciaux entre les pays voisins et le Nigéria. Il faudrait aussi comme je l'avais dit, une 

relation contractuelle entre les trois types d’acteurs (OP, commerçants, consommateur) du Nigéria et 

des pays voisins. 

Merci  

[English translation] 

Thank you Dear Moderator 

I do believe that the warrantage system will work with Nigeria (in a context of free movement of goods 

and people) even if Nigeria should not be the only country to aim at trading in cereals. The warrantage 

mentions the producers’ organizations who sell their products (cereals) as a group at the moment when 

the prices of the products are at their highest. In some municipalities in Benin, such usKalalé, Nikki, 

Sègbana, etc (areas that are on the border with Nigeria), large scale traders, both Nigerian and 

Beninese, come to purchase maize for resale in Nigeria. However, this will become easier in a context of 

free movement of goods and people between Nigeria and its neighboring countries. As an illustrative 

example, in the course of 2014, the farmer´s organizations that engaged in the warrantage on maize in 

Benin had serious disposal problems due for example to the banning of exports of food crops throughout 

Benin for food security according to producers. The price of a 100kg sack of maize, which should cost at 
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least 20 000 FCFA in times of shortage, was 10 000 FCFA, creating difficult situations for farmer´s 

organizations. Maize was in surplus in Benin during 2014. 

In this way, free movement of goods and people is the indispensable precondition to facilitate trade 

exchanges between Nigeria and its neighboring coutries. It is also necessary, as I have said, to have a 

contractual relationship between the three categories of actors (producers’ organizations, traders and 

consumers) of Nigeria and its neighboring countries. 

Thank you. 

 

13. Samson Toulassi, Chembre Nationale d’Agriculture, Benin 

[Original contribution in French] 

Il y a environ trois siècles, Adam Smith identifiait en la division du travail et la spécialisation, base 

des échanges, le secret de la productivité et de la richesse. Les pays ne devront concentrer leurs 

efforts de production que sur les domaines dans lesquels ils ont des avantages comparatifs, et sur le 

plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle la pertinence des échanges commerciaux comme 

solution, n’est plus { démontrer. 

Cependant, en la matière, le constat appelle des interrogations tout aussi légitimes que les questions 

de départ que vous avez posées de même que toutes les autres questions soulevées par la suite des 

discussions. 

1. Ma première réaction va porter sur les chiffres, les "statistiques". A ce sujet, il me semble d’abord 

important  de faire remarquer  que nos peuples ont foncièrement la culture de des échanges, ne 

serait-ce que dans sa dimension transfrontalière et si l’on sait que Bénin par exemple a une 

trentaine de communes transfrontalières, on ne peut douter d’un volume certain d’échange avec 

les pays voisins de la région ( le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria). Volume que 

malheureusement aucun dispositif de collecte de données ne capte. D’où ces statistiques dont 

nul ne peut jurer de la fiabilité. 

Deux exemples pour témoigner des échanges certains : d’abord, c’est  l’utilisation de la monnaie 

nigériane dans certaines zones frontalière du Bénin, ensuite on peut constater tous les jours des 

véhicules bâchés chargés d’ananas qui vont en direction de la frontière nigériane, mais qui ne soient 

réellement comptabilisé nulle part. 

Mais avant de corriger cet état de chose, nous allons faire avec l’existant, ces chiffres qui n’ont 

d’autres mérites que de donner une idée du faible niveau d’échange au niveau intra-régional. 

De là, pourrait-on penser qu’il y a plus d’échanges avec le reste du Monde au détriment de la région ? 

2. A ma fois, c’est une fausse idée de penser que nous échangeons plus avec les pays de l’occident 

par exemple. Si nous devons nous en tenir aux chiffres de l’OMC, la part de toute l’Afrique dans 

les échanges internationaux est d’environ 3 %, une proportion relativement  négligeable. Donc 

de toutes les façons nous n’échangeons même pas assez avec le reste du monde. 
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Toutefois, il faut reconnaitre que nous avons des produits dont nous exportons une bonne part, une 

part prépondérante, presqu’{ l’état brute, pendant qu’au sahel les populations y accède { prix d’or. Je 

peux citer : l’ananas, l’anacarde. 

3. Les fruits et légumes par exemples sont mal distribués entre les pays de la région. La tomate, la 

mangue, l’orange qui dans certaines périodes pourrissent  par-ci alors qu’elles manquent par l{. 

La faute sans doute, à un défaut de transformation, de conditionnement, mais aussi aux 

infrastructures et équipement adéquats de transport. 

4. Pour être plus précis, sur les obstacles au développement  des échanges dans la région on peut 

citer : 

 le  déficit en infrastructures de transport, des routes, le réseau ferroviaire, 

 le déficit en  infrastructure et équipement  de stockage et de conservation, 

 les tracasseries douanières et policières sur nos routes déjà en mauvais état de service, 

 mais aussi, il ne faut pas occulter le problème de la faible productivité et production, car on 

ne peut véritablement échanger que si on produit avec efficience des quantités qui excèdent 

nos besoins. 

5. Le chantier d’amélioration de la fluidité des échanges commerciaux intra-régionaux passe par 

l’éradication des obstacles matériels et immatériels ci-dessus. 

[English translation] 

About three hundred years ago, Adam Smith, identified in the division of labor and specialization, the 
basis of trade, the secret of productivity and wealth. Countries should concentrate their production 
efforts only on areas where they have comparative advantages, and concerning the security of food and 
nutrition the relevance of commercial exchanges as a solution, no longer has to be demonstrated. 

However, in this matter, the analysis raises questions every bit as legitimate as the initial questions 
that you have presented as well as all the other questions raised during the subsequent discussions. 

1.     My first reaction bears on the figures, the "statistics." On this subjet, it seems to me important firstly 

to underline that our people fundamentally have a trading culture, even if only in its cross border 

dimension, and if we know that in the case of Benin, for example, there are about thirty trans-

border municipalities, we can not doubt that there is an assured volume of trade with neighboring 

countries in the region (Togo, Burkina Faso, Niger and Nigeria). That volume is unfortunately not 

recorded by any data collection system. 

Two examples to bear witness to definite trading:  first, the use of Nigerian currency in certain border 
areas of Benin, secondly one can observe every day covered vehicles loaded with pineapples heading 
towards the Nigerian border, but which are not actually accounted for anywhere. 

But before correcting this state of affairs, we are going to make do with what there is. The figures have 
no other merit than to give an idea of the low amount of trade at intra-regional level. 

Based on this, might one think that there is more trading with the rest of the world at the expense of 
the region? 

2.     In my view, it is a false idea to think that we exchange more with Western countries, for example. If 

we have to stick to the WTO data, the whole of Africa adds up to about 3% of international trade, a 
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relatively negligible proportion. Therefore in every way, we do not exchange nearly enough with 

the rest of the world. 

Nevertheless, it is important to recognize that we have products of which we export a good proportion, 
the greater part, almost in their raw state, while in the Sahel people have to pay very high prices for 
them. I can mention: pineapples, cashew nuts. 

3.     Fruit and vegetables, for example, are badly distributed among the countries in the region. 

Tomatoes, mangoes and oranges in certain seasons rot in one place while there is shortage 

elsewhere. The cause, no doubt, is a lack of transformation, of preparation, but also a lack of 

infrastructure and sufficient means of transport. 

4.     To be more precise, concerning the obstacles to the development of trade in the region one could 

mention: 

 the shortage of transport infrastructure, roads, railway network, 

 the shortage of storage and conservation infrastructure and equipment, 

 the harassment by customs and police on our roads, already in poor        operating condition, 

 but in addition, we should not conceal the problem of low productivity and production, because 

we cannot really trade unless we efficiently produce quantities that exceed our own needs. 

5.     The task of improving the flow of intra-regional trade exchanges depends on the eradication of the 

above physical and non-physical obstacles. 

 

14. Emile Houngbo, moderateur de la discussion 

[Original contribution in French] 

M. Samson TOULASSI évoque un aspect intéressant sur lequel je vous inviterais à vous prononcer, à 

savoir que l’Afrique ne produit pas assez. Par exemple, elle produit très insuffisamment le riz. 

L’Afrique représente la principale zone déficitaire en riz du monde, avec 35% du déficit mondial. Elle 

constitue de ce fait une destination d’exportation de riz pour presque tous les pays exportateurs, la 

Thaïlande en tête, suivie du Vietnam, de l’Inde et du Pakistan. 

Cependant, l’Afrique se trouve être quand même le 2e exportateur de coton au monde, avec 12 %, 

derrière les USA (40 %), pendant qu’elle n’en consomme que 1 % de la production mondiale. De l{ : 

 Ne faudrait-il pas souhaiter que nos pays s’adonnent davantage aux spéculations demandées 

dans la sous-région ouest africaine: riz, banane plantain, tomate, ananas, … ? 

 Pourquoi la libre circulation (formelle) des personnes et des biens demeure toujours un 

problème ? 

 Faut-il continuer à compter sur les mesures réglementaires générales au niveau sous-

régional (CEDEAO, UEMOA, …), ou { des dispositions opérationnelles tenant compte des 

spécificités de chaque pays, et surtout le Nigeria et le Ghana qui sont les pays les plus peuplés 

de l’Afrique de l’Ouest ? 
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[English translation] 

Mr. Samson Toulassi reminds us about an interesting aspect I would urge you to discuss, namely that 

Africa is not producing enough. For example, its rice production is inadequate. Africa is the main rice 

deficit area in the world, with 35% of global deficit. It therefore constitutes a rice export destination for 

almost all exporting countries, led by Thailand, followed by Vietnam, India and Pakistan. 

However, Africa is also the second exporter of cotton in the world, with 12%, behind USA (40%), while it 

consumes only 1% of world production. 

That said: 

 Should we not hope that our countries engage more in speculation requested in West Africa: 

rice, plantain, tomato, pineapple, ...? 

 Why the free movement (formal) of people and goods is still a problem? 

 Should we continue to rely on general regulatory measures at the subregional level (ECOWAS, 

UEMOA, ...), or operational arrangements taking into account the specificities of each country, 

especially Nigeria and Ghana are the most populated in West Africa? 

 

15. PatricKpadéCokou, University of Agriculture of Kétou, Benin 

[Original contribution in French] 

La question des entraves au développement commercial des produits agricoles en Afrique de l'Ouest 

doit être traitée différemment selon qu'on se refère à  l’espace CEDEAO (un marché commun) ou 

l’espace UEMOA (une union économique) où les pays membres disposent d’une même monnaie 

(FCFA). La question du taux de change n’intervient pas comme contrainte au développement des 

échanges commerciaux dans ce dernier cas.  Mieux, la CEDEAO comme marché commun suppose 

l’application d’un tarif extérieur commun (ce qui vient être fait depuis le 1 janvier 2015 mais très 

tardivement) et la libre circulation des facteurs de production (capitaux, hommes, biens et services). 

Ainsi, tout ce qui est tracasserie routière est contradictoire. Les pouvoirs publics doivent travailler 

pour corriger ces défaillances afin de renforcer l’intégration régionale. A titre d’exemple, la traversée 

des frontières entre pays de l’UE ne prend que quelques minutes et le nombre de contrôles policiers 

sur les routes est très réduit afin de faciliter la circulation des facteurs de productions et des biens. 

Parfois même, on passe les frontières sans s’en rendre compte. Dans nos pays, les camionneurs 

passent des jours au niveau des frontières, ce qui évidemment génère des coûts additionnels qui se 

répercutent sur les prix des produits dans les marchés. On se rappelle encore au Bénin, les 

conducteurs de camions ont dû se soulever contre les rançonnements des policiers et ces pratiques 

anti-commerciales qui inhibent fortement la compétition des produits locaux. Les mesures prises par 

le gouvernement béninois pour contenter les parties prenantes en son temps sont-elles toujours 

d’actualité ? 

La question des produits à promouvoir est aussi évoquée. La théorie du commerce international de 

David Ricardo sur les avantages comparatifs insiste sur la spécialisation des pays pour tirer  un 

meilleur profit du commerce entre pays. A ce sujet, les pays de la sous-région ont plutôt intérêt à se 
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spécialiser dans les spéculations dans lesquelles ils sont plus forts que les autres en termes de coûts 

comparatifs, et investir davantage sur ces spéculations pour des gains de productivité pour 

commercer ensuite avec les autres pays de la sous-région, d’abord entre pays de l’UEMOA et ensuite 

dans la CEDEAO. On devrait s’attendre { ce que les politiques commerciales  et agricoles  de l’UEMOA 

convergent dans le moyen et long terme vers celles de la CEDEAO. Le Bénin par exemple a fait des 

efforts au cours de ces dernières années dans des productions comme le maïs par des mesures 

incitatives fortes (appui technique aux producteurs, subventions aux intrants et équipements 

agricoles, organisation du marché local, organisation des producteurs) et a commencé à exporter une 

partie du surplus au Niger et Burkina Faso.   

L’harmonisation des politiques commerciales au sein de la sous –région est aussi importante et la 

mise en application récente du TEC est une bonne initiative. Le développement des échanges 

commerciaux  des produits agricoles ne peut pas se faire sans leur transformation, c’est-à-dire le 

développement agro-industriel. Cela permet aussi d’éviter les gaspillages de certains produits 

périssables comme les mangues, les tomates et autres pendant les récoltes. C’est plutôt { ce niveau 

que les valeurs ajoutées { capter sont importantes. Et c’est une fois les gains de productivité sont 

assurés en agriculture par des investissements productifs massifs, que cela est possible. 

La question de la compétition avec les produits agricoles importés hors zones UEMOA et CEDEAO est 

essentielle et mérite la mise en place d’instruments économiques intelligents (mesures tarifaires et 

non tarifaires) pour protéger les producteurs locaux et régionaux sans pour autant condamner les 

consommateurs. Malheureusement, nos pays ne font pas encore trop d’effort { ce sujet pour 

promouvoir une politique agricole et commerciale communautaire cohérente dans une perspective 

de long terme. 

[English translation] 

The question of the obstacles to commercial development of agricultural products in West Africa must 

be treated differently according to whether one is referring to the ECOWAS space (a common market) 

or to the WAEMU zone (an economic union) where the member countries have the same monetary 

currency (FCFA). The question of exchange rates does not arise as a constraint to development of 

commercial exchanges in this last case.  Better still, ECOWAS as a common market assumes the 

application of a common external tariff (applied as from the 1st January 2015, but very delayed) and 

the free movement of production factors (capital, people, goods and services). Thus, every kind of road 

harassment is a contradiction. The public powers must work to correct these faults in order to reinforce 

regional integration. As an example, the border crossing between countries in the UE does not take 

more than a few minutes and the number of police controls on the roads is very small so as to facilitate 

movement of production factors and goods. Sometimes, one even crosses the borders without noticing. 

In our countries, the truck drivers spend days around the borders which evidently generate additional 

costs with the repercussions on the market prices of products. One still remembers how in Benin, the 

truck drivers were obliged to rise up against the extortions of police officers and the anti-commercial 

practices which gravely inhibit competition of local products. Are the measures taken at the time by the 

Beninese government to satisfy the stakeholders still in place? 

The question of which products should be promoted is also raised. David Ricardo’s theory about 

comparative advantages in international trade lays emphasis on specialization by each country in order 

to derive a better profit from trade between countries. On this subject, the countries in the sub-region 
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should rather be interested in specializing in those commercial ventures in which they are stronger than 

others in terms of comparative costs, and to invest more in these businesses for increased productivity in 

order to trade afterwards with other countries in the sub-region, first within WAEMU and then within 

ECOWAS.  We should expect that the trade and agricultural policies of the WAEMU will converge in the 

medium and long term with those of ECOWAS. Benin, for example, has made efforts in the last few years 

in terms of crops like maize through strong incentives (technical support to producers, subsidies of 

inputs and agricultural equipment, local market organization, organization of producers) and has 

started to export a part of the surplus to Niger and Burkina Faso.   

The harmonization of trade policies within the sub-region is also important and the recent 

implementation of TEC is a good initiative. The development of commercial trade in agricultural 

products cannot be achieved without their transformation, that is to say agro-industrial development. 

This will also make it possible to avoid waste of certain perishable products like mangoes, tomatoes and 

others during harvesting. It is rather at this juncture that the added value to be gained is important. 

And once the increases in agricultural productivity are secured, by large scale productive investments 

that is possible to achieve. 

The question of competition with imported agricultural products from outside the WAEMU and 

ECOWAS is crucial and deserves the implementation of intelligent economic legislation (tariff and non-

tariff measures) to protect local and regional producers without at the same time punishing the 

consumer. Unfortunately, our countries do not yet make enough effort to promote a coherent common 

agricultural and trade policy with a long term outlook. 

 

16. Amadou Mactar Konate, ARAA, Togo 

[Original contribution in French] 

1) Quels produits agricoles de l’Afrique de l’Ouest sont exportés hors du continent pendant 

que leur demande intérieure dans la région n’est pas couverte, et pourquoi ? 

L’Afrique de l’Ouest exporte beaucoup de produits agricoles vers l’Europe et l’Asie { l’état brut 

notamment le sésame, les noix d’acajou, le cacao et le café. Ces produits sont vendus { l’état brut, 

ensuite  pour être revendus en Afrique sous forme de produits transformés. Ils n’existent pas d’usine 

de transformation industrielle dans la région. Les Etats doivent s’organiser pour trouver un pool de 

transformateurs dans un pays de la région où le produit est excédentaire. Cela nécessite également 

d’impliquer les organisations faîtières dans la transformation des produits, mais également les 

structures bancaires.  

D’autres produits tels que la banane, les mangues, les haricots et les melons font l’objet d’exportation 

vers d’autres continents (Europe, Amérique). Les céréales (mil, sorgho, maïs, riz) constituent les 

principaux produits d’échanges dans la région ouest africaine. Les tubercules et racines sont sur la 

voie de devenir des produits stratégiques de la région à cause de leur valeur ajoutée. 

2) Quels produits agricoles sont mal distribués, déficitaires dans certains pays et perdus ou 

gaspillés dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, et pourquoi ? 
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Dans la région, nous avons des pays excédentaires et des pays déficitaires. Par exemple, la 
production de maïs est souvent excédentaire au Togo et au Benin, mais déficitaire au Sahel (Sénégal, 
Mali, Burkina Faso, Niger). Le commerce céréalier est tributaire des restrictions des Etats. Les lois et 
règlements communautaires sur la libre circulation des personnes et des produits, le développement 
des voies de communication (routes, aérien) et l’utilisation de plus en plus importante des TIC 
constituent, entre autres, d’importants leviers sur lesquels la région ouest africaine peut s’appuyer 
pour réaliser le développement du commerce. 

3) Quels sont les obstacles matériels à la mise en œuvre des dispositions réglementaires 

régionales sur le commerce des produits agricoles en Afrique de l’Ouest ? 

Le non-respect des engagements pris par les Etats sur les dispositions réglementaires, les 

tracasseries routières et l’absence d’infrastructures (routes, magasins de stockage, etc.) constitue un 

sérieux obstacle permanent au commerce régional des produits agricoles. Il en est de même des 

limitations sur les exportations de produits agricoles prises régulièrement, alors que les Etats de la 

CEDEAO sont mutuellement engagés dans des accords de libres échanges. 

4) Comment améliorer la fluidité des échanges de produits agricoles dans la région, surtout 

avec le Nigeria, le plus grand marché de consommation en Afrique de l’Ouest ?  

La fluidité des échanges demande d’agir sur plusieurs fronts notamment a) l’adaptation des 

politiques et réglementations, b) le respect des normes sanitaires et phytosanitaires, c) 

l’harmonisation des politiques bancaires notamment les taux d’échanges entre le Naira (Nigeria)  et 

le Cédi (Ghana) et le FCFA (8 pays membres).  

[English translation] 

1) Which of West Africa´s agricultural products are exported out of the continent while regional 

internal demand is not being met? And why? 

West Africa exports many unprocessed agricultural products to Europe and Asia, particularly sesame, 

cashew, cocoa and coffee. These products are sold in their natural state, to be resold back to Africa as 

transformed products. No factory for their industrial transformation exists within the region. The States 

should organize themselves to identify a group of transformation managers in a country within the 

region where the product is in surplus. This necessarily involves not only the umbrella organizations in 

the transformation of products, but also the banking systems 

Other products such as bananas, mangoes, beans and melons are exported to other continents (Europe 

and America). Cereals (millet, sorghum, maize and rice) are the main products traded in the West 

African region. Tubers and roots are on the way to becoming regional strategic products due to their 

added value. 

2) Which agricultural products are poorly distributed, in short supply in some countries and 

wasted or thrown away in other countries in West Africa? And why? 

In the region, we have countries with surplus and countries with shortage. For example, the maize 

production is often surplus in Togo and Benin, but in short supply in the Sahel (Senegal, Mali, Burkina 

Faso and Niger). The trade in cereals is subject to restrictions by the states. The community’s laws and 

rules on free movement of people and products, the development of communication channels (roads, 
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air) and the more and more important use of ICT provide, among other things, important levers which 

the West African region can rely on in order to achieve the development of trade. 

3) What are the physical obstacles to the implementation of regional regulatory provisions on 

trade of agricultural products in West Africa? 

The non-observance of undertakings entered into by the States on regulatory provisions, road 

harassments and lack of infrastructure (roads, storage warehouses, etc.) constitutes a permanent 

serious obstacle to the regional trade in agricultural products. The same applies to limits on the export 

of agricultural products regularly imposed, even though the ECOWAS countries are mutually bound by 

free trade agreements. 

4) How can the fluidity of agricultural products exchanges in the region be improved, especially 

with Nigeria, the largest consumer market in West Africa?  

The fluidity of trade requires action on several fronts, particularly a) the revision of policies and rules, 

b) observance of sanitary and phytosanitary rules, c) harmonization of banking policies, in particular 

the rates of exchange between the Naira (Nigeria) and the Cedi (Ghana) and the FCFA (8 member 

countries). 

 

17. Dr. Julius Ingweye, University of Port Harcourt, Nigeria, Nigeria 

[Original contribution in English] 

The fluidity of agricultural products exchanges in West Africa can be enhanced by building and use of 

regional railway that runs across the West Africa region. 

[French translation] 

La fluidité des échanges de produits agricoles en Afrique de l'Ouest peut être améliorée par la 

construction et l'utilisation d'un chemin de fer régionale qui traverse la région. 

 

18. Mr. Samson Toulassi, Chambre Nationale d'Agriculture, Benin 

[Original contribution in French] 

Monsieur le facilitateur, j'apprécie fort bien la pertinence de vos rebondissements,  notamment 

lorsque vous demandez: 

 Ne faudrait-il pas souhaiter que nos pays s’adonnent davantage aux spéculations demandées 

dans la sous-région ouest africaine: riz, banane plantain, tomate, ananas, …? 

 Pourquoi la libre circulation (formelle) des personnes et des biens demeure toujours un 

problème ? 

 Faut-il continuer à compter sur les mesures réglementaires générales au niveau sous-

régional (CEDEAO, UEMOA, …), ou { des dispositions opérationnelles tenant compte des 
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spécificités de chaque pays, et surtout le Nigeria et le Ghana qui sont les pays les plus peuplés 

de l’Afrique de l’Ouest ? 

Mais pensez-vous qu’un paysan préfèrerait produire du coton s’il a le même accompagnement 

(crédits intrants, des crédits de campagne….) pour produire le maïs, le riz ou d’autres spéculations 

vivrières en manques dans la sous-région ? 

Nous le savons tous, la réponse est non. Ce sont les Etats, pour ne pas dire les dirigeants qui 

s’efforcent de maintenir une filière pourtant en dégringolade, je ne sais encore jusqu’{ quand. 

La raison est toute simple, on n’a ni la patience ni la volonté d’organiser et de structurer les filières 

alternatives afin que l’Etat puisse avoir son gain en dehors de la sécurité alimentaire des populations. 

On remarque alors une fois  encore que la responsabilité des Etats est interpelée. Et comme ce sont 

des questions politiques, on ne doit jamais se lasser de susciter et d’exiger des mesures politiques 

dans le sens de l’amélioration de la situation. 

Mais une chose est d’avoir les mesures et une autre est de les mettre en application. C’est justement 

ce pourquoi, malgré toutes les mesures sur la libre circulation des personnes et des biens, elle n’est 

pas encore effective dans nos espaces régionaux. Et on ne doit pas croire que c’est seulement entre 

les pays que le problème se pose, même { l’intérieur d’un pays la circulation des biens n’est pas sans 

accrocs, 

La dimension régionale des mesures à prendre est très importante pour assurer la complémentarité 

et la mutualisation des efforts. Si face aux menaces terroristes le Nigéria aussi grand qu’il soit n’a pas 

réussir à jouer au soliste,  ce n’est pas face { la menace insidieuse de l’insécurité alimentaire qu’un 

pays comme le Bénin, le Togo, le Niger ou un autre pourra faire quelque chose seul. 

Mais, il faut d’abords les textes, je veux dire la réflexion avant l’action. 

[English translation] 

Mr. facilitator, I greatly appreciate the relevance of your twists, especially when you ask: 

 Should we not hope that our countries engage more in speculation requested in West Africa: 

rice, plantain, tomato, pineapple, ...? 

 Why the free movement (formal) of people and goods is still a problem? 

 Should we continue to rely on general regulatory measures at the subregional level (ECOWAS, 

UEMOA, ...), or operational arrangements taking into account the specificities of each country, 

especially Nigeria and Ghana are the most populated in West Africa? 

But do you think a farmer would rather produce cotton if it has the same support (input credit, seasonal 

credit ....) to produce maize, rice or other food speculation gaps in the sub-region ? 

We all know the answer is no. It is the States, if not the leaders who strive to maintain a production 

chain in collapse, who knows for how long. 

The reason is simple, there is neither patience or will to organize and structure alternative pathways so 

that the state can have its gain outside the food security of populations. 
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We then noticed once again that state responsibility is called upon. And since these are political issues, 

we must never get tired of encouraging and demanding political steps towards improving the situation. 

But one thing is to have the measures and another to implement them. It is precisely for this reason, 

despite all the measures on the free movement of people and goods, it is not yet effective in our regional 

areas. And one should not believe that it is only between countries that the problem arises, as even 

within a country the movement of goods is not without problems. 

The regional dimension of action is very important to ensure complementarity and pooling efforts. If in 

the face of terrorist threats Nigeria, as big as it is, didn't succeed in playing solo, it is not in front of the 

insidious threat of food insecurity that countries like Benin, Togo, Niger or others can do something 

alone. 

But, we must first have the texts, I mean reflection before action. 

 

19. Dr. Julius Ingweye, University of Port Harcourt, Nigeria, Nigeria 

[Original contribution in English] 

As an expansion of my earlier post, it should be noted that most agricultural produce are heavy and 

usually easily perishable especially the fruits, vegetables and meat products. Hence the need for a 

functional railway cannot be emphasized. Of a truth railway projects all over the world are very 

expensive to procure. However, our problem in West Africa in most cases is not really money but the 

implementation of the funding. We are confronted with situations where contracts are over-bloated 

and corruption of government officials sweeps away the investment funds for such projects. 

Nevertheless with improved accountability mechanisms and involvement of African Development 

Bank and private sector partners, such lofty projects could be executed and funds made available. 

[French translation] 

Dans la foulée de mon post précédent, je voudrais signaler que les produits agricoles sont, pour la 

plupart, lourds et généralement facilement périssables, notamment les fruits, les légumes et les produits 

carnés. D’où la nécessité urgente d’un chemin de fer fonctionnel. Il est vrai que les projets ferroviaires du 

monde entier sont très chers. Toutefois, dans la plupart des cas, notre problème en Afrique de l’Ouest 

n’est pas vraiment l’argent,  mais bien l’application du financement. Nous nous heurtons { des cas de 

contrats surdimensionnés, de corruption de fonctionnaires gouvernementaux qui détournent les fonds 

d’investissement destinés { ces projets. Néanmoins, l’amélioration des mécanismes de responsabilisation 

et la participation de la Banque africaine de développement et de partenaires du secteur privé 

permettront la réalisation de projets de grande qualité et la mise à disposition des fonds. 

 

20. Mr. KomlanAssignon, Institut Togolais de Recherche Agronomique, Togo 

[Original contribution in French] 

Bonjour Dr. 

A propos des deux questionnaires, voici ce que je pense. 



36 Réaliser le potentiel du commerce intra-régional pour la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique de l’Ouest 

 

 

 
Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition en Afrique de l’Ouest 

www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr 
 

Les contraintes pour la libre circulation des biens et des personnes : 

Les difficultés sont sur deux plans : i) au plan politique, les Etats s’accrochent { leur fameuse 

souveraineté, craignent la criminalité transfrontalière dont les conséquences peuvent aller à la 

déstabilisation des régimes politiques ; ii) au plan économique, les pays font une politique de 

protectionnisme en défendant chacun son intérêt. Les pays à population consommatrice réduite 

risquent de perdre beaucoup devant les mastodontes comme le Nigéria, les Etats non industrialisés 

n’ont rien { gagner devant ceux qui produisent des produits manufacturiers destinés { l’exportation. 

Le système de warrantage est bien mais je pense qu’il faut aller au-delà en constituant des 

plateformes nationales pour les différentes spéculations végétales et que ces plante-formes 

s’organisent en réseaux régionaux de façon à peser sur les gouvernements pour définir un prix 

plancher pour les denrées  qui puissent permettre aux producteurs de rentabiliser leurs efforts. 

L’organisation en réseaux internationaux des plateformes va permettre d’être plus fort et de parler 

d’un langage unique. Aussi par le biais des NTIC peuvent avoir les informations en live où y a –t-il 

pénurie ou abondance de telle ou telle autre denrée de façon à orienter leurs exportations non 

seulement vers le Nigéria mais aussi vers d’autres pays notamment les pays sahéliens souvent 

menacés de famine. 

S’agissant de l’interdiction d’exporter les denrées alimentaires, les gouvernements africains sont 

entre le marteau et l’enclume, en clair, il faut favoriser l’abondance alimentaire dans nos Etats et 

éviter des soulèvements populaires en même temps qu’il faudra améliorer le niveau de vie des 

producteurs. L’équation est difficile { résoudre. Pour le moment, ce n’est qu’un regroupement des 

producteurs qui puisse apporter une solution mais la question est de savoir si nos producteurs vont 

dans ce sens. 

ASSIGNON Komlan 

Biotechnologue, Assistant de Recherche 

Laboratoire National de Référence 

de Biotechnologies et de Biosécurité 

ITRA/CRAL, BP 2318 Lomé, TOGO 

[English translation will be available soon] 

 

 

21. EmileHoungbo, moderateur de la discussion 

[Original contribution in French] 

Commentaire 

La question de l’amélioration du commerce intra-régional des produits agricoles en Afrique de 

l’Ouest est pertinente. En plus du niveau de production agricole encore bas, plusieurs produits 

agricoles sont mal distribués. Cette situation de mal distribution provient de plusieurs causes, allant 

du manque de conditions suffisantes de facilitation des échanges au manque de dispositions 

réglementaires en adéquation avec les politiques agricoles régionales. Diverses solutions potentielles 
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existent. Il s’agit en définitive d’une question de compétitivité des produits agricoles, compétitivité 

relative au prix des denrées au consommateur et au revenu acquis par le producteur. Divers faits 

(décevants) concourent à renchérir maladroitement le prix au consommateur. Parmi ces faits, il y en 

a qui touchent la mise en œuvre effective des dispositions réglementaires régionales, notamment au 

niveau de la CEDEAO et de l’UEMOA, les faux frais que les commerçants doivent supporter { cause du 

phénomène de la corruption et d’insécurité, l’état dégradé des voies de communication et les 

surcoûts engendrés par les transports domestiques. En effet, il est fréquent que le transport des 

produits agricoles { l’intérieur des pays soit très déplorable, parce que des surcoûts viennent relever 

les prix et donc rendent les produits de la région moins compétitifs face aux mêmes produits 

importés. Coste (2015) rapporte que les commerçants font généralement face à des obstacles 

importants { l’intérieur même de la plupart des pays du fait, entre autres, d’infrastructures et de 

services de transport inadéquats, de procédures administratives lourdes et de barrages routiers 

excessifs. C’est le cas au niveau du corridor Lagos-Kano au Nigeria. C’est aussi la situation révélée 

entre le nord et le sud du Sénégal. L’auteur indique que « selon une récente étude sur le corridor 

Lagos-Lomé, les surcoûts pour le transport par route d’un conteneur de 20-pieds sont évalués à 21 

pourcent du coût de transport total de Kano à Lagos et 35 pourcent dans le sens inverse, 

principalement du fait du prix élevé et de l’inefficacité du transport routier et dans une moindre 

mesure, des paiements informels. Le temps moyen de transport est estimé à quatre jours. La 

réduction de la compétitivité des produits agricoles en Afrique de l’Ouest par des obstacles 

domestiques aux échanges est si importante qu’elle dépasse parfois celle engendrée par les obstacles 

aux échanges entre pays. En prenant en compte à la fois le transport routier et le passage au port, le 

corridor Lagos-Kano apparaît comme ayant des coûts (+25 pourcent) et délais (+150 pourcent) plus 

élevés que le corridor Tema-Ouagadougou (Coste, 2015). Il faudrait donc en plus des dispositions 

réglementaires et de facilitation du commerce intra-régional (infrastructures, libre-échange, …), ne 

pas négliger l’idée de la mise en place de plateformes nationales et régionales qui permettront de 

faire face efficacement aux surcoûts liés aux transports domestiques et entre pays. Car, avec ces 

organisations, les commerçants évolueront moins en rangs dispersés et les échanges peuvent être 

groupés, et donc les tracasseries amoindris pour les acteurs.   

La restriction { l’importation qui est observée souvent dans les divers Etats qui sont trop préoccupés 

par leur indépendance politique, ne serait réaliste et peut-être profitable que si les obstacles 

domestiques aux échanges sont levés pour améliorer la compétitivité des produits nationaux. 

Autrement, la tension qu’engendrerait la demande sur les produits agricoles et le surcoût lié aux 

transports contribuera à relever le prix et donc défavorisera les consommateurs et susciter des 

comportements sournois d’adaptation. En définitive, l’état des infrastructures de liaison (routes, 

réseaux de transport, installations de commercialisation et information), conjugué à une meilleure 

gouvernance routière et à la levée des barrières non tarifaires pour le commerce intra-régional, 

devient décisif pour la compétitivité de la production nationale face aux importations (Hollinger et 

Staatz, 2015).  

Dans tous les cas, la question de la sécurité alimentaire doit être prise au sérieux en Afrique d’autant 

que, comme le disent bien, Debar et Douillet (2015) « la sécurité alimentaire conditionne la paix et la 

sécurité globales ». Nous n’avons pas le choix. 

Conclusion 
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Le besoin de valoriser le potentiel de commerce intra-régional en Afrique de l’Ouest réel, mais il 

demeure empêché par plusieurs obstacles parmi lesquels les obstacles domestiques aux échanges 

sont aussi déterminants (voies de communications en mauvais état, insécurité, faux frais, …). Il 

demeure important d’améliorer et diversifier les voies de transport et de mettre en place des 

dispositions réglementaires et des organisations d’acteurs nécessaires pour améliorer la 

compétitivité des produits agricoles face aux importations ; ce qui induira l’accroissement de la 

production qui pour l’heure reste faible. L’amélioration de la compétitivité garantirait des revenus 

satisfaisants, notamment aux producteurs qui pourront investir davantage pour accroître 

durablement la production afin de satisfaire la demande. Les plateformes des acteurs sur certaines 

denrées d’importance permettraient certainement d’affronter avec plus ou moins de succès les 

tracasseries routières, douanières et policières, la gestion des denrées périssables et la fixation des 

prix qui, par ricochet, seront à la portée des consommateurs. 
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Comment  

The question of improving intra-regional trade of agricultural products in West Africa is pertinent. In 

addition to the still low level of agricultural production many agricultural products are badly 

distributed. This situation of bad distribution has many causes, from the lack of adequate conditions for 

facilitating trade to a lack of regulatory provisions tuned to the agricultural policies of the region. 

Different potential solutions are at hand. It boils down to a question of competitiveness of agricultural 

products, competitiveness in terms of the prices of food products for the consumer and the income 

received by the producer.  Several factors (deceiving) combine to increase heavily the price for the 

consumer. Among these factors, are those that involve the effective implementation of regional 

regulatory provisions, especially at the ECOWAS and WAEMU level, such as the incidental expenses that 

traders have to endure due to corruption and insecurity, the deteriorated condition of the road 

networks and the extra charges arising from domestic transport. Indeed, the transport of agricultural 

products within the countries is often to be greatly regretted because extra charges push up prices and 

therefore make the region´s products less competitive compared with imports of the same products. 

Coste (2015), reports thattraders generally face serious obstacles even within most countries as a result, 

among others, of inadequate infrastructures and transport services, burdensome administrative 

procedures and excessive roadblocks. It is so for the corridor between Lagos and Kano in Nigeria. It is 

also the situation revealed between the North and South of Senegal. The author indicates that: 

according to a recent study on the corridor Lagos-Lome, the extra charges on road transport of a 20-

foot container are estimated at 21 percent of the total transport cost between Kano and Lagos and 35 



39 Réaliser le potentiel du commerce intra-régional pour la sécurité alimentaire et la nutrition en 
Afrique de l’Ouest 

 

 

 
Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition en Afrique de l’Ouest 

www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr 
 

percent in the opposite direction, mainly due to the high charges and the inefficiency of road transport 

and to a lesser extent, to informal payments. The average transport time is estimated at four days. The 

reduction in competitiveness of agricultural products in West Africa due to domestic obstacles to trade 

is so marked that it sometimes surpasses the trade barriers between countries. Taking into account both 

road transport and port transit, the corridor Lagos-Kano seems to have costs (+25%) and delays 

(+150%) higher than the Tema-Ouagadougou corridor (Coste, 2015). In addition to measures to 

regulate and facilitate intra-regional trade (infrastructures, free trade ...), one must not neglect the idea 

of setting up national and regional platforms which will allow the over charges related to domestic and 

international transport to be challenged effectively. For, with these organizations, traders will operate 

less in dispersed ranks and trading could be grouped, and therefore the harassment reduced for those 

involved. 

The restrictions to imports often observed in the various States which are too preoccupied with their 

political independence, is not realistic and maybe not profitable unless the domestic obstacles to trading 

are lifted so as to improve the competitiveness of national products. Otherwise, the pressure that would 

be generated by demand for agricultural products and the extra charges related to transport would 

lead to increased prices and therefore put the consumer at a disadvantage and give rise to devious 

adaptive behavior. Ultimately, the state of infrastructure links (roads, transport networks, 

commercialization and information installations) combined with better road management and the 

lifting of non-tariff barriers for intra-regional trade, becomes crucial for the competitiveness of national 

production compared with imports. (Hollinger etStaatz, 2015). 

In any case, the question of food security must be taken seriously in Africa as Debar and Douillet (2015) 

clearly stated:  food security is a condition of global peace and security. We do not have a choice. 

Conclusions  

The need to value the potential for intra-regional trade in West Africa is real, but remains held up by 

several obstacles among which domestic trade barriers are also deciding factors (transport systems in 

bad state of repair, insecurity, incidental expenses …). It continues to be important to improve and 

diversify transport links and to establish the regulatory provisions and operators organizations 

necessary to improve the competitiveness of agricultural products with imports; which will lead to 

production growth which at the moment stays limited.  The improvement of competitiveness will 

guarantee satisfactory incomes, in particular to the producers who will be able to invest more in order 

to sustain increasing production so as to satisfy demand. The actors´ platforms on certain important 

foodstuffs will surely make it possible to deal with, more or less successfully, the harassment on roads, by 

customs and police, the management of perishable foodstuff and the setting of prices, which by rebound 

will become affordable to consumers. 
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