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I. – Actualité sur la dynamique des flux transfrontaliers 
 
Les 8 – 12 juin 2014 s’est tenue à 
Abuja, Nigéria, la réunion pour la mise 
en place de la Task Force sur le 
Schéma de Libéralisation des 
Echanges de la CEDEAO et pour les 
préparatifs du Forum Régional Citoyen.  
 
Le CILSS a été invité à faire partie de 
la Task Force et par conséquent, le 
CILSS y a été représenté par le PRA-
Marchés. De cette réunion, il est 
ressorti : 
 

- Pour la préparation du Forum 
Régional Citoyen, le 

Programme Régional d'Appui Accès aux Marchés du CILSS (PRA-Marchés CILSS) 
préparera une note contenant des propositions de solutions aux entraves liées à la 
libre circulation des produits agricoles et d’élevage dans l’espace CEDEAO pour le 
groupe thématique sur la libre circulation des produits alimentaires. 
 

- Au cours du Forum Régional Citoyen prévu pour se tenir en juillet 2014, le PRA-
Marchés CILSS contribuera activement à l’animation du groupe thématique sur la 
libre circulation des produits agricoles, des produits d’élevage et des produits 
agroalimentaires. 

 

- Au cours du Forum Régional Citoyen, le PRA-Marchés CILSS proposera une 
recommandation pour l’extension (géographiquement et en nombre de produits) de 
son dispositif de suivi des flux intra-régional de produits agricoles, d’élevage et 
agroalimentaires, avec l’appui financier de la Direction des Douanes de la CEDEAO 
et cela en parfaite synergie et intégration dans le Programme d’appui à la mise en 
œuvre des recommandations de la conférence régionale sur la libre circulation des 
produits agricoles en Afrique de l’Ouest coordonné par le Hub Rural et sous l’égide 
de la Commission de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau de 
la CEDEAO. 

 

- Après  le Forum Régional Citoyen et en droite ligne des recommandations qui 
sortiront du Forum Régional Citoyen, le CILSS organisera une rencontre régionale de 
haut niveau sur la libre circulation des produits agricoles et d’élevage sous l’égide de 
la CEDEAO. Une demande d’appui technique et financier sera adressée à la 
CEDEAO à cet effet. 

 

- Le PRA-Marchés CILSS participera pleinement et activement à la Task Force sur la 
libre circulation des marchandises et contribuera à l’élaboration d’indicateurs de suivi 
évaluation des activités de la Task Force. 
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II. – Dispositif de collecte des données 
 
Le CILSS collecte des données sur les 
échanges intra-régionaux pour améliorer 
la connaissance du commerce régional 
des produits de base et promouvoir les 
échanges des denrées alimentaires de 
base dans la région ouest africaine. 
 
Ces données sont collectées par des 
organisations socioprofessionnelles (une 
organisation régionale pour le bétail et six 
organisation nationales pour les céréales 
et le niébé) grâce à un partenairiat privé. 
Les activités de collecte sont soutenues 
par des conventions de subvention avec le 
CILSS. Les données collectées portent 
sur : 1) les céréales (maïs, mil, sorgho et 

riz étuvé), le niébé et enfin le bétail et la 
viande. 
 
Les collecteurs sont positionnés aux 
points de sortie (frontières) et dans des 
marchés stratégiques de différents pays 
de la région. Ils recueillent les  données 
sur les flux commerciaux transfrontaliers et 
les denrées alimentaires de base, selon le 
type d’information attendu. Les données 
sont collectées  quotidiennement dans 
chaque pays, puis rassemblées par des 
points focaux qui les agrègent et les 
transmettent au CILSS chaque mois.  Au 
CILSS, ces données sont analysées puis 
consolidées dans un rapport qui est 
diffusé régulièrement. 

 
 

Carte 1 :  Carte synoptique des flux transfrontaliers, juin 2014 
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III. – Flux transfrontaliers de maïs 

III.1 – Pays exportateurs 

Tableau 1 :  Répartition des exportations en volume par pays, Juin 2014 
 

Pays  
d’origine 

Volume total 
(en 000 t) 

Valeur 
(en $) 

% 

Benin 530 128 491 5,6    

Burkina Faso 5943 1 283 232 62,7    

Cote d'Ivoire 856,8 169 790 9,0    

Ghana 1326,8 314 447 14,0    

Nigeria 548,8 212 240 5,8    

Togo 268,2 68 018  2,8    

TOTAL 9473,6 2 176 218 100 

 
 

Figure 1 :  Répartition des exportations (USD) de maïs par pays, Juin 2014 
 

 
 
Au cours du mois de juin, le volume de maïs transigé par les coridors en cours de suivi 
(9473,6  tonnes) est resté presque constant par rapport à son niveau du mois de mai qui 
était de 9568 soit une variation en baisse de -1%. Cette stabilité est maintenue grâce a une 
légère augmentataion des exportations du Burkina (+6.88%) malgré la baisse dans les deux 
principaux pays exportateurs côtiers à savoir la Côte d’Ivoire avec -35% par rapport au 
volume exporté en mai et le Ghana  avec –17,8%,. Le principal pays exportateur est de 
nouveau le Burkina Faso : 62,7% du volume suivi du Ghana 14% et dans une moindre 
mesure la Côte d’Ivoire (+11%) nonobstant le trafic sur le Coridor Côte d’Ivoire-Mali-Sénégal.  
 
Le prix moyen de la tonne dans la sous-région est resté stable (229,7 USD par tonne) même 
si on observe une légère hausse de +1.3% comparativement au mois de mai (227 USD) et 
de 4% par rapport au moins d’avril 2014 (219USD). Excepté au Burkina Faso et en Côte 
d’Ivoire où le prix moyens à l’import sont resté inférieurs à la moyenne régionale, dans les 
autres pays les prix sont au dessus de la moyenne.   
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III.2 – Pays importateurs 

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

Importateur 

 
Bénin Burkina Faso Mali Niger Togo Total  

Volumes (t) 
30 

2586,8 272 6554,8 30 9473,6 

Valeurs ($) 7461 586217 51365 1523714 21372 2176218 

$ / t 248.7 226.6 188 232 248.7 229.7 

Exportateurs 

Burkina 
Faso Bénin, Côte 

d’Ivoire, 
Ghana, Togo 

Burkina 
Faso 

Burkina 
Faso, Côte 

d’Ivoire, 
Ghana, 
Nigéria 

Burkina 
Faso 

  

 
Figure 2 :  Distribution des importations par pays, juin 2014 

 

 
 

Deux pays importent pratiquement les 96% du volume à savoir le Niger avec 69% et le 
Burkina Faso 27%, ce qui temoigne que ce dernier demeure toujours un pays de transit. Les 
pays importateurs se sont approvisionnés pour une grande partie à partir des pays côtiers 
cependant le Niger a assuré son approvisionnement à hauteur de 85,6% à partir du Burkina 
Faso. Il a même augmenté son volume d’importation de 6% par rapport au mois précédent 
tandis q’on observe une baisse de 22% des importations du Burkina par rapport au mois de 
mai.  
 
Conclusions sur le maïs : le volume total du maïs échangé sur les coridors suivis par le 
CILSS est de 9473,8 tonnes durant le mois de juin  2014 contre 9856,8 tonnes au mois de 
mai est en regression de (- 1%)  à cause de la baisse importante du flux des pays côtiers 
vers le Sahel. Cette regression est toutefois comblée par une légère hausse des 
exportations du Burkina Faso (+7%) qui demeure le principal exportateur depuis le mois de 
mai. C’est aussi le principal pays de transit car il importe également avec le Niger 92% des 
flux du maïs. La valeur estimée du flux de maîs dans la région est évalué à  2 176 218 USD 
pour un prix moyen régional de 230 USD la tonne légèrement en hausse (+1,3%) par rapport 
à son niveau du mois de mai soit 3USD en plus par tonne.  
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IV. – Flux transfrontaliers de mil et de sorgho 

IV.1 – Flux de mil 

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

Exportateurs Burkina Faso Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 777.7 1027.2 13.2 1818.1 

Valeurs ($) 318355 460640 3590 782585 

$ / t 409 448 272 430 

Importateurs 
Bénin, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Niger, Togo 
Niger 

Burkina 
Faso    

 
Figure 3 :  Importattions et Exportations ($) de mil pays, juin 2014 

 

  
 
 

Le volume total du mil exporté de 1818 tonnes est en hausse par rapport au mois de mai 
2014 (+16.4%). Cette hausse est portée essentiellement par les hausses observées au 
Burkina Faso (+24%) et au Nigeria (+17%). Les importations sont assurées essentiellement 
par le Niger (75%) (Cf figure 4).  
  
Le prix moyen de la tonne d’environ 430 USD est en baisse de -1,51% par rapport au mois 
de mai où il se situait à 437 USD la tonne. Cette baisse est liée à celle du Burkina Faso et du 
Nigéria qui sont passées en moyenne respectivement de 398 et 409 USD à 466 et 448 USD 
la tonne. Cette baisse de prix serait probablement à l’origine de la hausse des exportations 
du Burkina et du Nigéria vers le Niger. Les volumes exprtés sont passés respectivement de 
de 250 à 276 tonnes à partir du Burkina et de 880 à 1027 tonnes à partir du Nigéria.   
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IV.2 – Flux de sorgho 

Tableau 4: Volumes et valeurs du sorgho à l’export en juin 2014 

Exportateurs Burkina Faso Nigéria Togo Total 

Volumes (t) 1584 795 54 2433 

Valeurs ($) 428975 265395 9138 703507 

$ / t 271 334 168 289 

Importateurs 
Bénin, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Niger Togo 
Niger 

Burkina 
Faso    

 
Le volume du sorgho exporté au cours du mois de juin est en baisse de 120 tonnes soit (-
5%) proportionnelle à la baisse d’exportation du Nigéria (-6%) et Burkina Faso (-4%).  Le 
Niger absorbe environ 47% du volume total transigé ainsi que le Ghana 33%, le Bénin et la 
Togo se placent respectivement après les deux premiers avec 260 et 180 tonnes chacun. 
Quant à l’exportation, le Burkina Faso est le principal fournisseur avec 1584 tonnes, soit, 
65%  du volume total. Le volume d’exportation du Burkina Faso est passé de 1642 tonnes à 
1583 tonnes en direction de cinq pays de la sous-région. Pour autant que le volume à l’xpot 
a baissé, le prix moyen de 289 USD est également en  de -4.3% Cette situation pourrait être 
liée à l’amélioration de l’offre du mil notamment à cause du Ramadan a démarré à la fin du 
mois.  
 
Conclusions sur le mil et le sorgho : En mai 2014, les offres du mil et du sorgho ont connu 
diversement une hausse de +16.4% pour les mil et une baisse de -5% pour le sorgho par 
rapport au mois de mai 2014. La hausse du flux du mil vers le Niger (75% du volume) serait 
liée à l’approche du Ramadan pendant que celle du sorgho suit la tendance régulière de 
baisse de flux en période de soudure. L’amélioration de l’offre de mil à l’exportation pourrait 
expliquer la baisse du prix du sorgho  qui reste le principal produit de substitution du mil.  
 

V. – Flux transfrontaliers de riz étuvé 
 

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

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

Volumes (t) 371.2  0 0 0 0 0  371.2 

Valeurs ($) 260576  0 0 0 0 0 260576 

$ / t 701  -- -- -- -- -- 701 

Importateur Nigeria, Togo 
 

            

 
Pour le mois de juin 2014, seul le Bénin a assuré le flux de riz étuvé à l’exportation soit 371 
tonnes à destination du Nigéria et du Togo. Le volume transigé du riz étuvé est en baisse de 
-37% par rapport au mois passé où le Burkina Faso avait fourni à lui seul 509 tonnes. Lei 
prix à l’export (702 USD par tonne) est resté stable  (+0,64%) par rapport au moi de mai. 
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VI. – Flux transfrontaliers du niébé 
 

Figure 5 : Volumes et valeurs du niébé à l’export 
 

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

Volume (t) 0 2345.8   0 75 0 2496 

Valeurs ($) 0 1407350   0 49738 0 1457088 

$ / t -- 600   -- 663-- -- 602 

Importateurs   
Bénin, Ghana,  

Niger, Togo            

 
Figure 4 :  Distribution des importations (tonnes) de niébé par pays, juin 2014 

 
 

 
 
 

 
Le principal pays exportateur reste toujours le Burkina Faso qui a assuré 97% du volume 
total transigé et le Niger (3%) vers le Bénin (14%), le Ghana (72%), le Mali (1,4%) et le Togo 
(11%). Le volume exporté est de 2421 est en baisse de -11.7% par rapport au mois de mai 
(2705 tonnes). Le Ghana est toujours le principal importateur avec 1756  tonnes, soit 72% du 
volume total suivi du Bénin et le Togo. Le Niger a exporté 75 tonnes vers le Ghana mais en a 
importé à partir du Burkina Faso 10 tonnes.  Malgré la baisse du volume en exportation, le 
prix moyen observé pendant ces transactions ( 602 USD la tonne) est lui aussi en baisse de 
5% par rapport au mois de mai. Cette baisse de prix est essentiellement liée à la baisse du 
prix au Burkina Faso qui est passé de632 à 600 USD la tonne.   
 
Conclusions sur le riz étuvé et les niébé :  Les volumes de ces deux produits agricoles 
(riz étuvé et niébé) ont connu des baisse en volume en particlier le riz étuvé à cause de la 
rupture du produit burkinabè sur le marché ce mois de juin. Malgré la baisse de volume du 
Niébé le prix à l’exportation a chutté en juin passant de 631 à 600 USD par tonne du fait 
probable de la baisse du volume d’importation du ghana.  
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Remarque générale sur les produits agricoles 
 
Après une baisse d’environ 30% entre le moi d’avril et de mai 2014, le volume des flux des 
produits agricoles (céréaliers et du niébé) est resté stable (-0.38%). On observe une légère 
baisse du flux de maïs (-1%) principale céréale transigée (67% du volume global des 
céréales). Excepté le mil, les autres produits agricoles ont connu également des baisses en 
volume de transaction notamment le sorgho (-4.9%), le riz étuvé (-37%) le niébé (-11.7%). 
Le mil du fait probable de son utilisation acru pendant le ramadan à connu une hausse 
particulière de 16.4%.  
 
Le volume global transigé des produits agricoles est de 16517 tonnes reparti entre maïs 
(57.4%), sorgho (14.7%), niébé (14.7%), mil (11%) et riz étuvé (2.2%). Les principaux pays 
exportateurs demeurent les pays côtiers en ce qui concerne les maïs, cependant le Burkina 
Faso joue un rôle important sur l’ensemble du flux tant en terme d’exportation ou en terme 
d’importation ou transit. Il devient progressivement le principal pays exportateur du maïs 
(depuis deux mois), l’un des principaux exportateurs avec le Nigeria de mil et sorgho et le 
princiapl exportateur du Niébé et du riz étuvé même si en juin on a pas observé de 
mouvement. En terme d’exportation, le Burkina Faso demeure le premier exportateur avec 
8304 tonnes de céréales soit 58% du volume de céréales transigé et 10650 tonnes des 
produits agricoles soit 64.5% des exportations. En terme d’importation, le Niger vient en 
premier avec 64% d’importation du volume total des céréales et 54% de l’ensemble des 
produit agricoles. 
 
Excepté le maïs et le riz étuvé qui ont connu une hausse à peine percectible respectivement 
de +1.3% et 0.64%, les autres produits ont vu leur prix à l’exportation baissé de -1.5 pour le 
mil, -4.3 pour le sorgho et -4.79% pour le Niébé. Ces baisses sont liées au niveau de prix 
exceptionnellement élévé au moi de mai vis-à-vis du niveau d’approvisionnement des 
marchés qui est resté jusqu’à présent stable.  
 
En perspective, les volumes d’exportation en baisse relative pourrait se poursuivre sans 
influencer fortement le niveau d’approvisionnement des marchés en juillet 2014. Les prix 
resteront soutenus le mois prochain avec des variations modérées sauf dans les zones en 
conflits où celles qui acceuillent des déplacés et réfugiés nonosbtant d’éventuels achats 
institutionnels. 
 

VII. – Flux  transfrontaliers de bétail 
 
VII.1 – Exportation de bovins 
 

Tableau 6 : Nombre et valeurs des bovins à l’export 

Exportateurs Bénin Burkina Faso 
Côte 

d’Ivoire Mali Niger Total 

Nb têtes 1278 17066 149 12778 1678 32949 

Valeurs ($) 598343 11620937 87872 8480657 1312896 22100706 

 Nigéria  

Bénin, Côte d’ivoire, 
Ghana, Niger, 
Nigéria, Togo 

Ghana 
Côte d’Ivoire 

Sénégal Nigéria  
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Figure 5 :  Exportations des têtes de bovins par pays, mai 2014 
 

 
 

Le volume du flux bobins a baissé au cours du mois de juin 2014 de -15.93% passant de 
38 199 têtes à 32949 têtes. Le Burkina Faso et le Mali restent les principaux exportateurs 
avec respectivement 51.8% et 38.8% suivis du Niger 5.1% et du bénin (3.9%). Toutefois, on 
constate importante baisse d’expotation au Burkina (-14.7%), au Niger (-142%) et au bénin (-
27.46%) tandis les exportations maliennes sont restées stables (-1.14%). 
 
Les principales destinations n’ont pas changé pour autant : le Nigéria a importé environ 
34.65% suivi de la Côte d’ivoire avec 24%, le Sénégal avec 21.73% et la Ghana 15.6% se 
partachant ainsi 95% du flux. .  
  
Les prix moyens régionaux sont à nouveau en hausse en raison d’une offre en baisse de -
15.93%. Le prix moyen régional est passé à656USD en mai 2014 à 671 soit une hausse de 
2.2%.   
 
Conclusions sur les bovins : Le flux transfrontalier du bovin  a connu une baisse 
quantitative au cours du mois de juin 2014 contrairement au mois de mai 2014 ou une 
hausse de 28% a été constatée par rapport au mois d’Avril. Les principaux pays exportateurs 
restent toujours le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont baissé senseiblement leur 
exportation en raison de l’installation de l’hivernage. Cette baisse de l’offre a engendré une 
hausse sensible des prix dans chaque pays excepté en Côte d’Ivoire où les prix ont été 
relativement élevé le mois dernier.  
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VII.2 – Exportation de moutons (ovins) 

Tableau 7 : Nombre et valeurs des ovins à l’export 

  

Exportateur 

Importateur Bénin 
Burkina 

Faso 
Mali Niger Total 

Bénin 
Nb  -- 9969   9969 

$ -- 480362   480362 

Côte 
d'Ivoire 

Nb  -- 27128 22755  49883 

$ -- 3319244 3123937  6443181 

Niger 
Nb  -- 2445   2445 

$ -- 162951   162951 

Nigéria 
Nb  345   1579 1579 

$ 13915   181542 181542 

Sénégal 
Nb  --  8559  8559 

$ --  1005786  1005786 

Togo 
Nb  -- 2995   2995 

$ -- 156032   156032 

Total 
Nb  -- 42537 31314 1579 75 430 

$ -- 4118991 4129724 181542 8 429 857 

 
Contrairement au flux de bovin qui connait une baisse en nombre et une stabilité du prix 
(+2%), le commerce du mouton a accusé une hausse particulière de 34.46%. Le nombre de 
têtes exportés est passé de 50191 au mois de maià 75430têtes en juin 2014. Cette hausse 
pourrait s’expliquer par un deskage pour faire face au dépenses de la soudure et du 
Ramadan. Excepté le Niger qui a baissé ses exportations de -5.8% ;les autres pays 
exportateurs en particuliers les principaux pays d’export ont fortement augmenté leurs 
exportations de 36% pour le Burkina Faso et 33% pour le Mali. Ces exportations ont pour 
principales destinations la Côte d’Ivoire avec 66% du nombre, le Bénin avec 13% et le 
Sénégal avec 11%. 
 
Cette importante hausse de l’offre a joué sur le niveau de prix qui a chutté de -14% par 
rapport au mis de mai 2014. Cette chutte est surtout liée à la chutte des prix au Burkina Faso 
(-30%) et dans une moindre mesure le Niger (-6%). Cependant le prix moyen du mouton est 
resté stable au Mali. Le prix moyen à l’exportation a été au cours du mois de juin de 112 
USD par unité comparée au 128 USD par unité au mois de mai 2014. 
 

VII.3 – Exportation de chèvres (caprins) 

Tableau 8 : Nombre et valeurs des caprins à l’export 

  

Exportateur 

Importateur Bénin Burkina Faso Mali Niger Total 

Côte d'Ivoire 
Nb  --  390  390 

$ --  33262.5  33262.5 

Nigéria 
Nb     5747 5747 

$    352513 352513 

Sénégal 
Nb  --  1815  1815 

$ --  12784.5  12784.5 
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Total 
Nb    2205 5747 7952 

$   161109 352513 513622 

 
 
Il est observé que les flux de commerce des caprins a connu au cours du mois de juin 2014 
une forte regression en terme de nombre (-18383 unités par rapport au mois de mai 2014) 
soit -231%  suite aux difficulutés des collecteurs de données du Burkina à differencier les 
caprins dans les chargements de moutons et malgré une augmentation des exportations du 
Mali de 34%.  Les exportations Nigériennes ont connu une baisse de -21.42%Les principaux 
exportateurs au cours de mois sont le Mali et le Niger avec respectivement 28% et 72% soit 
un effectif de 7952 unités transigées. Le Mali a exporté vers la RCI (390 unités) et le Sénégal 
(1815 unités) représentant respectivement 5% et 23% des effectifs. Quant au Niger, ses 
exportations sont essentiellement orientées vers le Nigéria et représente 72% de l’effectif 
transigé ce mois de juin2014.  Le prix moyen régional a connu une hausse de +7.37% et se 
situe à 65 USD par unité. Cette hausse est portée par le prix moyen des caprins au Mali qui 
a connu une hausse de +2% et s’est maintenu autour de 73 USD par unité.  
 

VII.4 – Exportation d’ânes  
 
Depuis le mois d’avril où le dispostif de suivi a collecté des informations sur le commerce des  
ânes sur le cordidor Niger-Nigeria, l’effectif commercialisé a connu une baisse en mai et 
hausse ce mois de juin 2014. En effet, de 157 unités en avril à 114 unités au mois de mai, 
l’effectif est passé à 205 unités en juin 2014. Cette évolution atypique est cependant correlée 
à l’évolution des prix : 101 USD en Avril, 126 USD en mai et 205 USD en juin 2014 soit une 
valeur monétaire de 19 295 USD.  
 

Conclusion sur le commerce du bétail  
 
l’effectif global du bétail commercialisé au cours du mois de juin 2014 est de 116536 unités 
pour un montant global de 38.723.654 USD soit 17.393 milliards FCFA. Cet effectif à 
l’exprotation est assuré essentiellement par les pays du sahel à savoir le Burkina Faso 
(51%), le Mali (40%) et le Niger (8%) tandis que les importations sont orientés vers divers 
pays notamment ceux du Sahel. Les principaux pays importateurs du bétail sont entre autres 
la Côte d’Ivoire avec 50% de l’effectif provenant pour la plus part du Burkina et du Mali, le 
Nigéria avec 16% essentiellement du Niger et du Bénin, le Sénégal exclusivement ceux du 
Mali et le Bénin qui importe surtout du Burkina Faso  
 
Au cours du mois de juin, le nombre commercialisé est resté stabe à +1.5%,  le nombre de 
bovins diminué de -15.9% a été compensé par le nombre d’ovins commercialisé (+33%). 
Ces variations ont entrainé une hausse du prix moyen des bovins à 2.18% et des caprins + 
7% tandis que le prix moyen des ovins à chutté de -14%.      
 

VIII. – Conclusion générale 
 
La valeur globale des produits agricoles et d’élevage commercés sur les corridors et 
marchés suivi par le CILSS au mois de juin 2014 a été environ de $36,44 millions 
(17 393 075 035 FCFA) comparé à $38,7 en mai 2014 (18 481 510 FCFA), fait apparaitre 
une baisse d’environ de 6% soit (18 481 328 510 FCFA). Cette baisse est liée au volume de 
transaction de l’ensemble des produits commercialisés excepté le mil, les ovins et les ânes.  
 


