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I. Introduction   
 

Les échanges régionaux des produits agroalimentaires jouent un rôle important dans l’intégration 
régionale, la lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Ils sont considérés comme la 
première ligne de défense régionale en cas de crises alimentaire, et la deuxième dans le dispositif 
de gestion de la sécuité alimentaifre. Ils portent sur une large gamme de produits agropastoraux et 
halieutiques dont un nombre limité (bétail sur pieds, maïs, mil, sorgho, riz étuvé et niébé) est suivi 
par le CILSS.   
 
Les données qui portent sur les volumes et les valeurs des échanges commerciaux sont collectées 
avec l’appui logistique des organisations professionnelles dans un certain nombre de pays de 
l’espace communautaire. Les activités de collecte sont soutenues par des conventions de 
subvention entre le CILSS et ces organisations. La collecte est faite dans les points de sortie 
(frontières) et dans les marchés stratégiques de différents pays de la région. Les données sont 
collectées quotidiennement dans chaque pays, et transmises au CILSS chaque mois.  
 

II. Tendance générale des échanges au cours du mois de novembre 2016  
 

Le volume total des produits échangés en Novembre a connu une hausse de 4% par rapport à 
octobre 2016. En effet les transcations des produits céréaliers (maïs, mil, riz étuvé), d’une part et du 
bétail d’autre part, ont connu une diminution qui va de -5% pour les céréales à une augmentation de 
8% pour les animaux sur pieds. Les prix ont accusé une baisse pour les transactions des produits 
agricoles au cours de ce mois de novembre 2016. Par contre, pour les annimaux sur pieds, la valeur 
des transactions a connu une hausse compte tenue de la forte demande du cheptel dans les pays 
côtiers durant ce mois de novembre 2016. Il faut signaler que ces échanges interviennent dans un 
contexte marqué par la dévaluation de plus de 30% de la monnaie de la première puissance 
économique de la région : la Naira du Nigeria. Mieux, selon les estimations de productions de 
novembre 2016 du PREGEC/CILSS, la campagne agricole 2016/2017 est créditée de très bonnes 
récoltes de céréales en Afrique de l’Ouest et au Sahel.   
 

Carte 1 :  Synthèse des flux transfrontaliers, Novembre 2016 
 



Flux transfrontaliers des produits agricoles et bétail/viande en Afrique de l’ouest Novembre 2016  
Page 4/10 

 

III. – Flux transfrontaliers de maïs 

III.1 – Pays exportateurs 

Figure 1 : Valeur ($) du maïs exporté par pays en Novembre 2016 

  
 

La quantité totale du maïs commercialisée à travers les corrodors suivis au cours du mois de 
novembre 2016 a accusé une legère augmentation de 6,90%. Elle a atteint  10 166 tonnes contre  9 
599 tonnes le mois précédent. Les transactions ont été marquées par une hausse de 47% des 
ventes ivoiriennes, et 9% des ventes Burkinabè, dont les volumes sont passés de 3 979 tonnes en 
octobre 2016 à 5 864 tonnes en novembre pour la Côte d’Ivoire, de 2 545 tonnes en octobre à 2 772 
tonnes en novembre 2016 pour le Burkina Faso. Comparativement au mois écoulé, le Mali et le 
Nigéria,  n’ont pas été enregristé de transactions transfrontalières au cours du mois de novembre 
2016. 

Tableau 1 : Volumes et valeurs du maïs commercialisé en novembre 2016 
 

Pays d'origine 
Volume total 

en tonne 
Nov.16 

Volume total 
en tonne 

Oct.16 
Ecarts Nov.16 

Valeur ($) 
Nov.16 

Valeur ($) 
Oct.16 

Ecarts 
Nov.16 

Prix moyens ($) 
par tonne 
Nov.2016 

Benin 385 560 -31 68856 132605 -48 179 

Burkina Faso 2772 2545 9 550120 588375 -7 198 

Cote d'Ivoire 5864 3979 47 900102 606311 48 153 

Ghana 939 1070 -12 177901 139437 28 189 

Mali - 180 - - 27038 100 - 

Nigeria - 1040 - - 478468 100 - 

Togo 201 226 -11 34719 52011 -33 173 

 
 

Le prix moyen régional de la tonne a connu une baisse de -19% : il est passé de (170 USD) contre 
(211 USD) le mois précédent. Le Burkina Faso avec 198 USD, le Ghana avec 189 USD, le Bénin 
avec 179 USD , et le Togo avec 173 USD sont les pays où les prix moyens de la tonne sont plus 
élévés que la moyenne régionale comme l’indiquent les données du tableau ci dessus. Le prix de la 
tonne de maïs en Côte d’Ivoire avec (153 USD), est en dessous de la moyenne régionale et le plus 
bas. Ces prix traduisent un relatif bon approvisionnement des marchés locaux.  
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III.2 – Pays importateurs 

Tableau 2 : Volume (tonne) et Valeur ($) du maïs commercialisé en novembre 2016   

Exportateurs Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire Ghana Togo Total 

Volumes (mt) 385 2 772 5 864 939 201 10 161 

Valeur ($) 68 856 550 120 900102 177 901 34 719 1 731 698 

$ / t 179 198 153 189 173 170 

Importateurs Burkina Faso Benin, Niger, 
Togo 

Burkina Faso, 
Mali, 
Mauritanie, 
Guinée, Niger, 
Senegal 

Burkina Faso, 
Niger 

Burkina Faso  

Le Niger était le plus grand importateur de maîs avec 30% du volume total d’importation 
sous-régional. Il est respectivement suivi par le Burkina Faso avec 26%, le Mali avec 21%, 
et  le Senegal avec 19%. la Mauritanie, le Bénin, le Togo et la Guinée se partagent les 4% 
du volume regional importé. Le Burkina Faso a importé 55% de son volume de maïs en 
provenance de la Côte d’Ivoire, 22% en provenance du Ghana, 14% du Bénin et  8% en 
provenance du Togo. Environ 85% des importations du Niger proviennent du Burkina Faso, 
11% du Ghana, et 4% de la Côte d’Ivoire.  
 

Conclusion sur le maïs:  
 
Le volume du maïs commercialisé dans la sous région a connu une augmentation. Ce 
volume est passé de 9 599 tonnes le mois passé à 10 161 tonnes en novembre 2016. Le 
Niger occupe la 1ère place en termes d’importation de maïs, il est suivi du Burkina Faso, du 
Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, du Bénin, du Togo et en fin la Guinée. La valeur totale 
estimative du commerce de maïs dans la région est estimée à 1,731,198 USD contre 
2,024,245 USD le mois passé avec un prix moyen régional de (170 USD) la tonne. 
 

IV. – Flux transfrontaliers de mil et de sorgho  

IV.1 – Flux de mil 

Le volume du mil exporté a connu une forte baisse au cours du mois de novembre. Il était 
de 399 tonnes contre 1 466 tonnes le mois passé, soit une baisse de -73% avec un prix 
regional moyen de (287 USD). Les exportations ont été plombées par la dévaluation de la 
naira. Il faut souligner également, qu’à cette période de sortie de la soudure, les nouvelles 
récoltes de mil n’ont pas encore réellement pénétré les marchés. 
Le Burkina Faso reste le pays exportateur du mil dans la sous région au cours du mois de 
novembre 2016. Les principaux pays importateurs étaient : le Bénin, le Ghana, le Togo et le Niger. 
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Tableau 3 : Volumes et valeurs du mil à l’exportation en novembre 2016 
 

Pays d'origine 
Volume 

(mt) 
Valeur ($) Volume (mt) Valeur ($) Écarts  

  Novembre Octobre volume Valeur  

Burkina Faso 399 114 317 404 124 016 -1,23 -8 

Mali - - 1062 412 562 100 100 

TOTAL 399 114317 1 466 536 578 -73 -79 
 

Tableau 4 : Graphique des valeurs ($) des exportations et importations de mil par pays en Novembre 2016 
 

Exportateurs Burkina Faso Total 

Volumes (mt) 399 399 

Valeur ($) 114 317 114 317 

$ / t 287 287 

Importateurs Benin, Ghana, Togo, 
Niger 

 

 
 

IV.2 – Flux de sorgho 

 
Le volume de sorgho commercialisé est estimé à 1 464 tonnes contre 2 035 tonnes 
enregistré le mois passé, soit une baisse de -28%. Cette situtation pourrait s’expliquer par 
le fait qu’à cette période de l’année, les récoltes de sorgho ne sont pas effectives 
notamment dans la bande sahélienne. Le Burkina Faso était le principal pays exportateur. 
Le volume d’exportation du Burkina Faso a connu une augmentation de 46%. Les 
principaux pays importateurs sont : le Ghana avec 40%, le Niger avec 27%, le Benin 19% et 
le Togo 14%.  
 

Tableau 5 : Volumes et valeurs du sorgho à l’exportation en novembre 2016  
 

Pays d'origine 
Volume 

(mt) 
Valeur ($) Volume (mt) Valeur ($) Écart  

  Novembre Octobre Volume Valeur  

Burkina Faso 1 464 308 821 1 002 229 792 46 34 

Mali - - 1 033 437 108 100 100 

TOTAL 1 464 308 821 2 035 666 900 -28 -54 

 
Tableau 6 : Graphique des valeurs ($) des exportations et importations du sorgho par pays en novembre 2016  

 

Exportateurs Burkina Faso Total 

Volumes (mt) 1 464 1 464 

Valeur ($) 308 821 308 821 

$ / t 211 211 

Importateurs Benin, Ghana, Niger, 
Togo 
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Le prix moyen de la tonne de sorgho sur le plan régional a connu une baisse -36%. Il était 
estimé à (211 USD) en novembre 2016 contre (328 USD) enregistré le mois passé.  
 
Conclusion sur le mil et le sorgho:L’offre régionale cumulée de mil et du sorgho pour ce 
mois a enregistré une baisse de -53%, pour une large part imputable aux transactions du 
mil qui ont enregistré une chute de -73%, et celles du sorgho avec une baisse de -28% sur 
la période. Le prix moyen au plan régional de la tonne de mil était de (287 USD) et celui du 
sorgho (211 USD). 

V. – Flux transfrontaliers de riz étuvé 

Les quantités de riz étuvé commercialisées dans la région sont passées de 599 tonnes en 
octobre 2016 à 925 tonnes en novembre 2016, soit une augmentation de 54%. Le Bénin a 
exporté vers le Nigeria et le Togo tandis que le Burkina Faso a exporté au Mali. La valeur 
totale du riz étuvé commercialié était de (531,503 USD) contre (394,003 USD) le mois 
passé. Le prix moyen à l’exportation sur le plan régional est de (575 USD) la tonne contre 
(657 USD) la tonne le mois precedent. Le prix moyen de la tonne de riz étuvé  était de (625 
USD) au Bénin contre (459 USD) au  Burkina Faso.   

VI. – Flux transfrontaliers du niébé 

Pour ce mois de novembre 2016, la commercialisation du niébé dans la sous-région est 
estimée à 2 390 tonnes contre 2 435 tonnes le mois passé, soit une baisse de -1,84%. Le 
Burkina Faso a été le seul pays exportateur de niébé au cours de ce mois. Les principaux 
pays imprtateurs sont : le Ghana avec 73% du volume total d’importation, suivi du Bénin 
avec 20%, et du Togo avec 7%. La valeur totale de niébé commercialisée est estimée à 
1,133,458 USD comparé a celle du mois passé qui était de (930,485 USD). Le prix moyen 
de la tonne de niébé sur le plan régional était de 474 USD contre 529 USD le mois passé. 

Figure 5 : Volume en (pourcentage) de Niébé importé par pays en novembre 2016  
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Au total au cours de ce mois, le volume total des transactions commerciales des produits 
agricoles (céréales et niébé) est de 15 339 tonnes contre 16 135 tonnes enregistrées le 
mois passé, soit une baisse de -5% pour une valeur estimée à 3,819,799 USD. Le maïs 
demeure la denrée agricole la plus commercialisée dans la région. Les principaux pays 
exportateurs demeurent les pays cotiers et le Burkina Faso. 
 

VII. – Flux  transfrontaliers de bétail  

 
VII.1 – Exportation de bovins 

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

Pays 
d'origine 

Nb.Têtes Valeur ($) Nb.Têtes Valeur ($) Écarts 

Novembre Octobre Nb.Têtes Valeur  

Benin 2283 754136 771 299216 196 152 

Burkina 
Faso 19855 11 571 945 18688 5731301 

6 102 

Cote d'Ivoire 145 87289 58 3698 150 2261 

Mali 12227 5 139 137 16422 7628125 -26 -33 

Niger 603 175 443 225 109186 168 61 

Grand Total 35113 17 727 949 36164 13 771 526 -3 29 

 
Le mois de novembre 2016 a enregistré 35 113 têtes de bovins commercialisées dans la 
région contre 36 164 têtes, le mois passé soit une baisse des exportations de -3%. Les 
principaux pays exportateurs sont le Burkina Faso avec 56% du nombre total de têtes 
exportées, le Mali avec 34% du nombre total de têtes exportées, le Bénin avec 7%, le Niger 
avec 2%, et en fin la Cote d’Ivoire avec 1%. Le Burkina Faso a exporté vers la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, le Nigéria, et le Togo. Le Mali a exporté vers la Côte d’Ivoire et le Senegal, le 
Bénin a exporté vers le Nigeria, le Niger vers le Nigeria, et la Cote d’Ivoire vers le Ghana. 
 
La Côte d’Ivoire a importé 34% du nombre total des bovins, suivi du Ghana avec 29%, du 
Sénégal avec 21%, du Nigeria avec 14%, et enfin le Togo avec 2%. Le prix moyen par tête 
de bovin sur le plan régional est de 381 USD contre 476 USD le mois passé.  

 
Conclusions sur les bovins : Comparativement au mois passé, les flux commerciaux de 
bovins ont connu une baisse de -3%. Les principaux pays exportateurs sont : le Burkina 
Faso, le Mali, le Bénin, le Niger et la Cote d’Ivoire. Le prix moyen du bovin à l’exportation au 
Burkina Faso est de 583 USD, au Mali il est de 420 USD, au au Bénin 330 USD, en Côte 
d’Ivoire 602 USD et au Niger 291 USD. 
 

VII.2 – Exportation de moutons (ovins) 

Pour ce mois de novembre 2016, le nombre de têtes d’ovins commercialisés dans la sous 
région a connu une augmentation : le nombre de têtes vendues ce mois est de 49 910 têtes 
contre 42 274 têtes en octobre passé. Les exportations d’ovins du Burkina Faso étaient 
destinées à la Côte d’Ivoire, au Bénin, et au Togo ; celles du Mali allaient en Côte d’Ivoire et 
au Sénégal, celles du Niger vers le Nigeria.  
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Tableau 8 : Nombre de têtes et valeurs ($) des ovins à l’exportation 

Pays d'origine 
Nb. Têtes Valeur ($) Nb. Têtes Valeur ($) Ecarts  

Novembre Octobre Nb. Têtes Valeur  

Benin     152 6 731 100 100 

Burkina Faso 29 112 2868904 28 911 3 217 124 1 -10 

Mali 20 660 2174693 13 160 1 794 409 57 21 

Niger 138 6 998 51 16 046 171 -56 

Grand Total 49 910 5 050 595 42 274 5 034 310 18 - 

 
Figure 9 : Nombre de têtes des ovins exportés par pays  

 

  
Burkina 
Faso Mali Niger Total Exportateurs 

Nb Têtes 29 112 20660 138 49 910 

Valeur ($) 2 868 904 2 174 693 6 998 5 050 595 

Importateurs Côte 
d'Ivoire, 

Togo, Benin 

Côte 
d'Ivoire, 
Senegal 

Nigeria  

 
Le prix moyen régional par tête de mouton était de 101 USD contre 119 USD le mois passé. 
Le prix moyen à l’exportation par tête de mouton au Burkina Faso était de 99 USD, 105 
USD au Mali , et 51 au Niger. Il faut noter que les moutons du Niger tranchent nettement 
par leur taille par rapport à ceux des autres pays. 
 

VII.3 – Exportation de chèvres (caprins) 

Tableau 10 : Nombre de têtes et valeurs ($) des caprins à l’exportation  
 

Pays d'origine 
Nb.Têtes Valeur ($) Nb.Têtes Valeur ($) Écarts 

Novembre Octobre Nb.Têtes Valeur  

Burkina Faso 6720 254380 5883 237931 14 7 

Mali 350 16584 843 58266 -58 -72 

Niger 147 5199 95 5849 55 -11 

Grand Total 7217 276163 6821 302046 6 -9 

 
Tableau 11 : Nombre de têtes des caprins exportés par pays  

 

  
Burkina 
Faso Niger Mali Total Exportateurs 

Nb Têtes 6 720 147 350 7 217 

Valeur ($) 254 380 5 199 16 584 276 163 

Importateurs Benin, 
Ghana, 
Togo 

Nigeria, 
Benin 

Cote 
D'Ivoire,  

 

Le flux commercial des caprins en novembre est estimé de 7 217 têtes contre 6 821 têtes 
vendues le mois passé soit une augmentation de 6%. Le prix moyen sur le plan régional est 
de 38 USD contre 44 USD le mois passé.  
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Burkina Faso, Mali and Niger were the only exporting countries for this month. Burkina Faso 
exported to Benin, Ghana and Togo, Mali to Cote d'Ivoire while Niger exported to Nigeria 
and Benin. 

VIII - Flux commercial des ânes 

Tableau 12 : Nombre de têtes des asins exportés par pays 
 

  

Niger Total Exportateurs 

Nb Têtes 2 2 

Valeur ($) 520 520 

Importateurs Nigeria  

 
Conclusion sur le commerce du bétail 
 
Le nombre total de cheptel commercialisé dans la région en novembre 2016 est estimé à 
92 242 têtes contre 85 259 têtes le mois passé pour une valeur totale estimée à 23,055,227 
USD. Les pays importateurs sont : la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le 
Togo, le Bénin. Le prix moyen régional du bovin a baissé de -20%, de même que le nombre 
de têtes commercialisées de -3%. Par contre les transactions des petits ruminants ont 
enregistré une augmentation de +18% pour les ovins et de +6%) pour les caprins. Les prix 
des animaux, toutes espèces confondues ont enregistré une baisse qui va de  -22 % pour 
les bovins, à -13% pour les caprins, en passant par -15% pour les ovins.  

IX - Conclusion générale 

La valeur totale des flux commerciaux des produits agricoles et du bétail au niveau de la 
sous région en novembre 2016 est estimée à 26,875,025 USD contre 24,018,872 USD 
enregistré au cours du mois d’octobre, soit une hausse de (+12%) des flux commerciaux. 


