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Commerce Ouest-Africain en Produits
de base
 Caractéristiques:

– Variations agro-écologiques et avantages
comparés

– Variabilité inter-annuelle de production, prix,
(esp. au Sahel)

 Commerce historique en produits de base
régionaux
– Bétail, mil/sorgho, maïs, riz, oignons, niébé,

autres



Commerce Ouest-Africain de
Produits de base (suite)

 Peu comptabilisé, méconnu
 Considéré “informel”, mais

considérable, essentiel pour la région
 Bilans alimentaires nationaux et

politiques perçoivent la sécurité
alimentaire comme question
nationale (vision déformée)



Sources d’Informations
 Statistiques officielles par pays
 Etudes de chaines de valeurs, de

marchés
 Etudes CILSS/FEWSNET
 Projet USAID ATP:

– Recueil données commerciales depuis
2009

– Etudes de marchés Octobre 2012



Recueil données par le Projet ATP
 Bétail, mil/sorgho, maïs, riz, oignons
 Collaboration avec 11 associations

professionnelles
 Données sur des marchés/points trans-

frontaliers: flux, valeurs de produits
 Etudes régionales sur environ 60 marchés

dans 12 pays (Oct. 2012)
 CILSS assume le suivi à partir de 2013



Objectifs

Sur la base des données ATP, autres sources:
“Produire une image plus complète et réaliste
du commerce régional en Afrique de l’Ouest
que celle dont on disposait”

 Quels sont les flux principaux, en volume et
valeur?

 Rôle du commerce régional dans la sécurité
alimentaire?



Flux et volumes
par chaine de valeur



Commerce de Bétail
Considérable, établi Nord-Sud

– Mali vers Sénégal, Côte d’Ivoire
– Burkina vers Ghana, Côte d’Ivoire,

Nigéria
– Niger vers Nigéria

A haute valeur, structure traditionelle
Concurrence de producteurs mondiaux
Secteur en évolution



Flux de gros ruminants du Mali, de la Guinée



Flux de Gros Ruminants du Burkina Faso, Bénin, Niger



Flux de Petits Ruminants du Mali



Flux de Petits Ruminants du Burkina Faso



Commerce de Bétail: Conclusions
 Flux annuels considérables:

– Burkina Faso: $212 millions (officiellement: $54.4
millions)

– Mali: $240 millions (officiellement $128 millions)
Les statistiques nationales capturent environ 1/3 des

flux réels

 Image incomplète, ajouter:
– Exportations du Niger, du nord Mali vers le Nigeria

l’Union Rivière Mano, etc.
Afrique de l’Ouest (ECOWAS+) au moins $800
millions/an



Commerce du Maïs
 Montée en puissance. Largement produit

et consommé, aliment urbain critique
 Transformation industrielle augmente
 Principaux flux:

– Plusieurs pays vers le Niger
– Côte d’Ivoire vers le Burkina Faso, autres
– Ghana vers Mali, Burkina Faso, autres



Flux de Maïs du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Burnina Faso,
Ghana, Mali, Togo, Nigéria



Commerce du Maïs: conclusions

 Nombreux bassins de production et de
consommation

 Niger: gros acheteur régional
 Flux estimatifs:

– Bénin vers le Niger: 140,000 tonnes/an
– Nigéria vers le Niger: 100,000 tonnes/an

Echanges de maïs Ouest-Africains: presque
5 millions de tonnes/an.



Commerce de Mil/Sorgho
 Production, échanges répartis dans l’espace

(pluvial, imprévisible)
 Commerce local et lointain
 Quelques flux principaux:

– Nigéria/N. Bénin vers le Niger
– Du Sahel vers la côte, du Mali vers le Sénégal

 Transformation industrielle du sorgho en
augmentation



Flux de Mil/Sorgho du Bénin, Burkina Faso, Nigéria, Mali



Riz

 Deuxième céréale importée dans la région –
importations augmenteront

 Production relativement basse, commerce
localisé de riz étuvé

 Flux principaux:
– Mali vers Mauritanie, Sénégal, Niger,

autres
 Enorme potentiel de marché, surtout dans le

sous-espace Ouest



Commerce d’Oignons

 Flux traditionnels nord-sud, longue distance
 Pays producteurs: Nigéria, Niger, Sénégal,

Burkina Faso, Mali
 Couloir central: 350,000 tonnes de flux/an,

énorme potentiel
 Forte concurrence du marché mondial
 Chaine de valeur peu déveveloppée;

possibilités transformation, conditionnement



Flux d’Oignons du Niger et du Burkina Faso



Flux de Niébé



Conclusions
 Quels sont les déterminants du commerce

régional?
Croissance économique, sécurité, ouverture

 Commerce régional favorise la sécurité
alimentaire:
Cas du Niger, des produits ‘qui montent’

 Obstacles pérennes:
Infrastructure, barrages, interdictions officieuses,
faiblesses systèmes financiers, de crédit, change



Perspectives 2030, Défis
 Croissance démographique, urbanisation,

acroissement des revenus

 Transformation de l’agriculture (enclenchée)

 Evolution des échanges: bétail, céréales, tubercules,
oignons, huile de palme

 Investir dans les ressources humaines, l’infrastructure
(biens et services)

 Tensions prévues: abattre les barrages, hausse prix des
aliments, grands mouvements de population



Merci !


