
 

Commerce régional en Afrique de l’Ouest 
 

Dans ce bulletin réalisé, Inter-réseaux vous propose une sélection d’informations et de 
documents récents sur le commerce régional en Afrique de l’Ouest. L'objectif est de fournir 
aux lecteurs un panel de documents intéressant à consulter sur la thématique.  

 
Si vous connaissez d’autres ressources intéressantes non citées dans ce bulletin, n’hésitez 
pas à nous écrire ! Nous pourrons actualiser la version en ligne de cette sélection de 
référence.  
 
Bonne lecture !  
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org) 
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Enjeux généraux 
 
Tribune : Pour un véritable commerce intra-africain (Grain de sel n°52-53) 
Inter-réseaux, Pierre Baris, Marc Levy, octobre 2010 
Dans cette tribune, les auteurs présentent des raisons de promouvoir un véritable commerce 
intra-africain. Ils pointent d’abord les limites des marchés internationaux et des réponses 
apportées par les pays africains et les donateurs face à la crise de 2008, et appellent ensuite 
à réfléchir à une « reconquête des marchés agricoles régionaux ». 
Lire la tribune : 
http://inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/52-53-les-semences-
intrant/article/tribune-pour-un-veritable-commerce?lang=fr 
 
Report: Connecting food staples and input markets in west Africa : A regional trade 
agenda for ECOWAS countries 
Banque Mondiale, juin 2015 
Selon ce rapport, l’Afrique de l’Ouest doit améliorer les échanges régionaux pour renforcer la 
production agricole, doper la croissance et garantir une alimentation suffisante pour un 
nombre croissant d’habitants. Il appelle les gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest à 
s’affranchir de politiques alimentaires purement nationales au profit d’une politique 
commerciale régionale au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao), dans le but de rapprocher les agriculteurs des consommateurs urbains, en 
plein essor. 

Lire le rapport (248 p., 18 Mo) :  
http://documents.worldbank.org/curated/en/918631468197340135/pdf/97279-REVISED-
Box393265B-PUBLIC-Connecting0foo0for0ECOWAS0countries.pdf  

 

Intégration régionale 
 
Dossier: The political economy of regional integration in Africa 
ECDPM, mars 2016 

ECDPM a réalisé une étude sur les moteurs et freins de l’intégration régionale en Afrique 
ainsi que le rôle joué par les organisations régionales et autres parties-prenantes. Ce dossier 
comprend une note de synthèse des résultats clés ainsi que six rapports portant chacun sur 
une organisation régionale, parmi lesquelles la Cedeao et l’Union Africaine. 

Accéder au dossier :  
http://ecdpm.org/dossiers/political-economy-regional-integration-africa-peria/  
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Commerce régional et sécurité alimentaire 
 
Note : Commerce régional et sécurité alimentaire 
CSAO, octobre 2011 
Cette note publiée par le Club du Sahel fait un point sur l’intégration régionale des produits 
agricoles dans l’espace Cedeao. Elle cherche à mettre en évidence des incohérences 
statistiques et leurs conséquences sur l’appréhension des problématiques alimentaires. Elle 
rappelle la nécessité de prendre en considération les flux régionaux, et leur caractère 
informel, dans l’élaboration des stratégies de sécurité alimentaire.  
Lire la note (12 p.) : 
http://www.oecd.org/fr/csao/publications/48872151.pdf 
 
Conférence sur la libre circulation des produits alimentaires en Afrique de l’Ouest : 
Comment le commerce intra-régional profite-t-il à la sécurité alimentaire ? Présentation  
N. Dembélé (MSU), CEDEAO, USAID, janvier 2013 
Le docteur Niama Nango Dembélé, de la Michigan State University, est intervenu lors de la 
conférence qui s’est tenue en janvier 2013 au Ghana, portant sur la libre circulation des 
produits alimentaires en Afrique de l’Ouest. Sa présentation proposait un bilan synthétique 
sur le commerce intra-régional et la sécurité alimentaire, mettant en avant des statistiques 
clés. 
Voir la présentation en français  (14 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Dembele_-_Structurer_le_dialogue_public-privee.pdf   

Voir la présentation en anglais (14 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Dembele_-_Structuring_the_public-private_dialogue.pdf   
 

Commerce régional et secteur privé 
 
Conférence sur la libre circulation des produits alimentaires en Afrique de l’Ouest : 
Présentation sur les effets de l’obstacle au commerce sur l’investissement dans 
l’industrie  
CEDEAO, USAID, S. Nedelcovych (Schaffer Global Group), janvier 2013 
Cette présentation est également issue de la conférence sur la libre circulation des produits 
alimentaires en Afrique de l’Ouest, qui s’est tenue en janvier 2013 au Ghana. Les auteurs ont 
examiné le commerce du maïs, du sorgho, du riz et de la viande et présenté leurs résultats et 
conclusions, en soulignant les opportunités manquées ou saisies dans la Cedeao. L’étude a 
également fait l’objet d’un rapport. 
Voir la présentation en français (12 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Nedelcovych_-Opportunites_manquees_ou_saisies.pdf 
Voir la présentation en anglais (12 p.) :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Nedelcovych_-_Opportunities_Missed_or_Seized.pdf 
Lire le rapport en français (53 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Nedelcovych_-_Occasions_saisies_ou_ratees.pdf 
Lire le rapport en anglais (49 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Nedelcovych_-
_Opportunities_Missed_or_Seized_in_ECOWAS.pdf 
 
Rapport : Commerce Intra-Africain : Libérer le dynamisme du secteur privé 
CNUCED, 2013 
Ce rapport examine les moteurs du commerce intra-africain ainsi que les aspects structurels 
qui l’entravent, et traite des moyens de stimuler ce commerce dans l’optique du 
développement régional. Le principal message est que le commerce intra-africain est porteur 
d’une croissance et d’un développement soutenus en Afrique mais que, pour en optimiser les 
gains, il faut insérer le dynamisme du secteur privé et adopter une approche de l’intégration 
qui soit axée sur le développement.  
Lire le rapport (172 p., 3 Mo) : 
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2013_fr.pdf 
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Les femmes dans le commerce régional 
 
Rapport : Le genre, les femmes et le commerce transfrontalier en Afrique 
LARES, décembre 2010 
Ce rapport propose un état des lieux du commerce informel transfrontalier des femmes, en 
essayant d’appréhender son ampleur et ses impacts. L’étude montre qu’environ 70% des 
femmes des zones frontalières sont impliquées dans les transactions commerciales 
transfrontalières, constituant une alternative au sous-emploi des femmes en milieu rural. Le 
rapport propose une méthodologie améliorée de la recherche sur le genre dans le commerce 
transfrontalier. 
Lire le  (120 p.) : 
http://www.lares-benin.org/download/revu/R26_2010_genre_femmes_commerce_transfrontalier.pdf 
 

Infrastructures de transport et portuaires dans le commerce régional 
 
Etude : Analyse d’économie politique des secteurs portuaire et du transport 
Saana Consulting, septembre 2016 
Le principal objet de cette étude est de servir de base à la prochaine étape du projet ATWA 
(Accélération des échanges en Afrique de l’Ouest), qui verra notamment l’élaboration de 
projets au Burkina Faso, au Togo, en Côte d’Ivoire et au Ghana. L’analyse se penche sur les 
secteurs portuaire et du transport dans la zone concernée. Elle vise à identifier les occasions 
de promouvoir des réformes, de réduire les coûts et de faciliter les échanges le long et autour 
de trois corridors, tout en décrivant les acteurs et institutions au cœur de ces secteurs. 
Lire le résumé analytique en français (10 p.) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report_Part-II-PEA_FR.pdf 

Lire le rapport en anglais (38 p) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report_Part-II-PEA_EN.pdf  
 

Commerce informel 
 
Etude : Commerce informel dans les zones frontalières du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana et du Togo 
Saana Consulting, septembre 2016 
La présente étude s’inscrit dans le cadre du programme ATWA «Accélérer les échanges 
commerciaux en Afrique de l’Ouest». L’analyse se penche cette fois-ci sur le commerce 
informel dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana. Elle vise à analyser l’environnement réglementaire affectant le commerce informel, et 
proposer des interventions potentielles (national/régional) susceptibles de constituer 
l’architecture générale d’un programme d’appui à la fluidification du commerce transfrontalier. 
Lire le rapport en français (87 p) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report_Part-III-Informal-
Trade_FR.pdf 

Lire le rapport en anglais (82 p) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report_Part-III-Informal-
Trade_EN-2.pdf  
 
Extrait : Le rôle du secteur informel dans l’intégration régionale 
AFDB, 2007 
Ce document s’intéresse au rôle du secteur informel dans l’intégration régionale en Afrique. 
Après une description de ce secteur et de son rôle dynamique, il décrit le modèle asiatique 
afin de faire ressortir le manque de liens associant l’Etat, les entreprises, et les réseaux 
formels mais aussi informels en Afrique. Selon la Banque Mondiale, les conditions macro-
économiques dans lesquelles évoluent les micro-entreprises informelles africaines méritent 
davantage de flexibilité. 
Lire le document (5 p.) :  
http://docplayer.fr/2346736-Theme-2-le-role-du-secteur-informel-dans-l-integration-regionale.html 
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Ouvrage : Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone : taille, 
productivité et institutions 
AFD, AFDB, 2012 
Cet ouvrage fait le tour des multiples facettes de l’informel : son poids dans l’économie 
nationale, les caractéristiques sociodémographiques des acteurs, sa distribution entre les 
différents secteurs d’activité, ses relations avec l’État, ses sources de financement, la 
productivité des entreprises qui y opèrent, et ses institutions et réseaux sociaux. En identifiant 
les voies et moyens visant à augmenter la productivité de l’entreprise informelle, il met le 
doigt sur les faiblesses des institutions et de la gouvernance, ainsi que sur certains obstacles 
culturels à la formalisation. 
Lire l’ouvrage (300 p., 6 Mo) :  
http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Co-
editions/Entreprises%20informelles%20Afrique%20de%20l'Ouest.pdf 
 
Policy note: Improving behaviour at borders to promote trade formalization: the 
charter for cross-border traders 
Banque Mondiale, juillet 2014 
Cette note présente une revue des principaux défis auxquels sont confrontés les négociants 
transfrontaliers d’Afrique, et propose une Charte pour tenter de régler ces problèmes. Une 
attention particulière est donnée au cas du Malawi et de la Zambie, où la Charte était à ce 
moment pilotée par la Banque Mondiale en collaboration avec les gouvernements respectifs, 
associations de commerçants et gardes frontières. 

Lire la note (11 p.) :  
http://documents.worldbank.org/curated/en/894601468346146304/pdf/894730BRI0Char0Box
0385291B00PUBLIC0.pdf  
 

Freins et obstacles au commerce régional 
 
Report: Africa Can Help Feed Africa: Removing barriers to regional trade in food 
staples 
Banque Mondiale, octobre 2012 
Selon ce rapport de la Banque mondiale, les exploitants agricoles africains pourraient 
produire suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir le continent si les pays levaient 
les restrictions au commerce transfrontalier de produits alimentaires au sein du continent. Le 
rapport milite pour un appui aux institutions qui entretiennent des marchés alimentaires 
stables et efficaces et qui facilitent la gestion du risque (entrepôts, assurance indicielle 
climatique, etc.) et formule certaines recommandations à l’égard des chefs d’Etats africains 
réunis au sommet d’Addis Ababa. 

Lire le rapport (106 p.) :  
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/Africa-Can-Feed-Africa-Report.pdf  
 
Rapport : Comment promouvoir le commerce agricole intra-africain ? Analyse des 
pistes et des freins pour le développement de ce commerce 
GRET, décembre 2012 
Dans cette étude, le contexte est posé à la fois en termes de sécurité alimentaire, 
d’intégration régionale et de circuits commerciaux. Des conclusions et recommandations sont 
ensuite exposées sur la base d’une analyse des principaux obstacles au commerce intra-
régional : barrières tarifaires et non-tarifaires, accès aux marchés, limitation de la production 
agricole et de la structuration des filières, insuffisance de compétitivité, freins liés à la 
consommation et enfin facteurs politiques. 
Lire le rapport (184 p., 4 Mo) :  
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Comment-promouvoir-le-commerce-agricole-intra-africain1.pdf 
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Fiches d’information produites dans le cadre de la Conférence sur la libre circulation 
des produits alimentaires de janvier 2013 à Accra (Ghana)  
CEDEAO / USAID, février 2013 
Dans le cadre de la conférence « Libre circulation des produits alimentaires : améliorer la 
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest par le développement du commerce intra-
régional », plusieurs fiches d’informations ont été produites en français et en anglais. Elles 
abordent : les tracasseries routières, les restrictions à l’exportation, le certificat d’origine, la 
non reconnaissance de l’équivalence mutuelle des certificats vétérinaires, sanitaires et 
phytosanitaires, et la taxe sur la valeur ajoutée. 
Lire la fiche d’information n°1 : Tracasseries routières (4 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_1Tracasseries_routieres.pdf  (fr) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_1_on_Road_Harassment.pdf (en) 
Lire la fiche d’information n°2 : Restrictions à l’exportation (3 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_2_Restrictions_a_l_exportation.pdf  (fr) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_2_Export_Restrictions.pdf (en) 
Lire la fiche d’information n°3 : Certificat d’origine 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_3_Certificat_d_origine.pdf (fr) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_3_Certificate_of_origin.pdf (en) 
Lire la fiche d’information n°4 : Non reconnaissance de l’équivalence mutuelle des certificats 
vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires (3 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_4_Veterinaires_sanitaires_et_phytosanitaire.pdf(fr) 
(http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_4_on_SPS_Certificates.pdf (en) 
Lire la fiche d’information No 5 : Taxe sur la valeur ajoutée (2 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_5_Taxe_sur_la_valeur_ajoutee.pdf (fr) 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Brief_5_on_VAT.pdf (en) 
 

Etudes sur les corridors 

 
Report : Logistics costs study of transport corridors in central and West Africa  
Nathan associates, septembre 2013 
Analyse des composantes des coûts logistiques totaux 
La présente étude vise à permettre aux communautés économiques régionales et aux Etats 
de formuler des politiques pour la réduction des coûts de transaction le long des principaux 
corridors d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle fournit une analyse quantitative des coûts 
économiques liés à l’inefficience des systèmes de transport et logistique, ainsi qu’une série 
de recommandations pour réduire ces derniers. Les corridors en question relient les six ports 
majeurs aux capitales des pays suivants : Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, et République 
centrafricaine. 

Lire le rapport (251 p., 5 Mo) :  
https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/SSATP_Logistics_Cost_Study_Complete
%20with%20annexes%20Final%20September%202013.pdf  
 
Policy note: Regional trade of food staples and crop inputs in West Africa 
Banque Mondiale, mars 2013 
Cette note s’intéresse à la situation du commerce régional des aliments de base et intrants 
(semences et engrais) en Afrique de l’Ouest. Après un état des lieux synthétique, le 
commerce d’intrants au Ghana est présenté à titre d’exemple pour illustrer les impacts 
potentiels de la réduction des coûts commerciaux sur la compétitivité agricole et les revenus 
ruraux. S’en suivent des recommandations pour l’amélioration des conditions du commerce 
régional. 

Lire la note (13 p.) :  
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTRADE/PublicationsandReports/233716
54/PN36_WA_food_staples_trade_FINAL.pdf  
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Diagnostic des corridors 
Saana Consulting, septembre 2016 
Produit pour le projet ATWA (Accélérer les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest), ce 
rapport brosse un tableau complet et actualisé des performances et caractéristiques des 
corridors Abidjan-Ouagadougou, Tema-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou, en termes de 
temps et de coûts. Il livre également un aperçu des tendances constatées sur ces corridors 
sur la période 2008-2016. Le rapport identifie les goulots d’étranglement, établit des 
référentiels pour la mesure des améliorations futures liées au projet ATWA, et examine à quoi 
pourraient ressembler ces interventions. 
Lire le résumé analytique en français (39 p.) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report-Part-I-Diagnostic_FR.pdf 

Lire le rapport en anglais (129 p.) :  
http://www.saana.com/wp-content/uploads/2015/03/ATWA-Stage-2-report_Part-I-Diagnostic_EN_4.pdf  
 

Données générales sur le commerce régional 
 
Evaluation des volumes et de la valeur des échanges agro-alimentaires régionaux / 
Conférence sur la libre circulation des produits alimentaires en Afrique de l’Ouest 
P. Josserand, CEDEAO/USAID, janvier 2013 
Cette étude vise à montrer comment les données collectées dans le cadre du projet ATP 
(visant à promouvoir le commerce régional ouest-africain des denrées alimentaires de base) 
contribuent à comprendre de manière plus précise et complète les flux commerciaux 
régionaux, en particulier pour ce qui est de leur implication dans la sécurité alimentaire. Il se 
base sur des ensembles complets de données sur les flux commerciaux, dont beaucoup sont 
inclus dans le rapport. De nombreuses cartes synthétisent également ces données. 
Voir la présentation en français (25 p.) : 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-
_Evaluation_des_Volumes_et_de_la_Valeur_des_Echanges_Agro-alimentaires.pdf 
Voir la présentation en anglais (25 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-_Regional_Trade_in_West_Africa.pdf 
Lire le rapport en français (44 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-_Estimation_des_volumes_et_de_la_valeur.pdf 
Lire le rapport en anglais (40 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Josserand_-_Assessment_of_ATP_E-ATP_Trade_Data.pdf 
 
Rapports : Flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage en Afrique de 
l’Ouest 
CILSS, février 2014 
Le Programme Régional Accès aux marchés du CILSS, a organisé dans les États membres 
de la CEDEAO, des réunions de partage d’information sur les flux transfrontaliers des 
produits agricoles et d’élevage, les tracasseries routières et la facilitation des transports. Ces 
réunions de partage d’information et de plaidoyer regroupent les acteurs impliqués dans le 
commerce des produits agropastoraux. Sont publiés en ligne les rapports sur les flux 
agropastoraux transfrontaliers et sur les tracasseries routières en Afrique de l’Ouest. 
Lire les rapports :  
http://www.cilss.bf/spip.php?article385  
 

Documents transversaux 

 
Agridape n°27.3 : Marchés locaux et régionaux 
Agridape, octobre 2011 
Ce numéro du magazine Agridape consacré à la thématique : «marchés locaux et 
régionaux», met en exergue l’importance du marché et du commerce régional pour le 
développement agricole en Afrique. Il comporte notamment des articles sur les systèmes 
alimentaires régionaux, les barrières du commerce intra-régional, ou encore la 
commercialisation du sésame. 
Télécharger le numéro (36 p.) : 
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_no27-3.pdf  
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Bulletin de veille réalisé par l’équipe d’Inter-réseaux 

Nous remercions l’ensemble des organisations et personnes qui nous ont aidés à repérer, 

rassembler et présenter les différentes ressources répertoriées dans ce bulletin et en particulier 

Roger Blein (Bureau Issala) et Faridath Aboudou (Lares). 

Pour partager d’autres ressources intéressantes, écrivez-nous : inter-reseaux@inter-reseaux.org   

Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus: http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
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