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INTRODUCTION  
 
Du 13 au 15 Mai 2013, s’est tenu à l’Hôtel Pôle Nord de Cotonou, l’ « Atelier national de 
concertation et de renforcement des capacités sur le suivi des chaines de valeurs 
bétail/viande et céréales au Bénin ». Cet atelier a réuni des participants venus de plusieurs 
institutions dont : CILSS, FUPRO-Bénin, SONAPRA, AfricaRice, ONASA, CCR-B, Care 
International Bénin, GEA-Bénin, BORDERLESS, ALCO, Association des commerçants des 
petits ruminants du Bénin, Chambre d’Agriculture, COFENABVI/AO.  
 
L’atelier a été organisé par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) avec l’appui financier de l’USAID.  
 
Cet atelier qui a duré trois jours a porté sur les principaux éléments suivants : 
 

- une ouverture officielle par les autorités ; 
- une série de communications en plénière suivies de débats ; 
- les travaux en commissions suivis de restitution en plénière ; 
- et les recommandations.  

 
L’essentiel de ces différentes rubriques est synthétisé dans le présent  rapport.  
 
I. OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ATELIER 
 
La cérémonie d’ouverture a enregistré 
l’allocution du Représentant du CILSS 
Monsieur Moussa CISSE et de celle du 
Président de la Fédération des unions 
des producteurs du Benin (FUPRO), 
Monsieur Lionel GUEZODJE. 
 
Monsieur Moussa CISSE, au nom du 
Secrétaire Exécutif du CILSS, a 
souhaité un agréable séjour à tous les 
participants et a particulièrement 
remercié les organisations régionales 
ayant effectué le déplacement. Il a fait 
savoir qu’en dépit de l’existence 
d’importantes disponibilités agro 
alimentaires, il existe encore des entraves dans les échanges intra régionaux et des 
insuffisances dans le suivi des flux transfrontaliers. A cet effet, il espère que l’application des 
recommandations issues de cet atelier contribueront à améliorer le suivi des flux 
transfrontaliers et par conséquent l’environnement des échanges dans notre espace 
communautaire.  
 
Monsieur  Lionel GUEZODJE, Président de la FUPRO, quant à lui, a souhaité la bienvenue à  
l’ensemble des participants avant de déclarer ouvert le présent atelier national du bénin sur 
les flux transfrontaliers.    
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II. DESIGNATION DU PRESIDIUM - PRESENTATION DES PARTICIPANTS - ET 
FIXATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT  
 
La cérémonie d’ouverture officielle, a été suivie par la mise en place et l’adoption par les 
participants d’un Présidium composé de trois membres :  

 
- Président : Monsieur Lionel 

GUEZODJE (Président FUPRO) ; 
- Rapporteur 1 : Monsieur Antoine 

ADIDEHOU (Secrétaire permanent 
CCR-B) ; 

- Rapporteur 2 : Docteur Aliou B. 
MAIGA (Expert Marché CILSS). 

 
Un tour de table a ensuite été fait pour 
permettre aux participants de se connaitre 
mutuellement. Chaque participant a indiqué 
sa structure de provenance et son implication 

de dans le suivi  des flux transfrontaliers.  
 
III. DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 

Journée 1 : du 13 mai 2013 
 
LES COMMUNICATIONS EN PLENIERE SUIVIES DE DEBAT 
 
Les travaux de la journée se sont déroulés en plénières et repartis en huit (08) sessions. Ces 
présentations ont consisté en des communications suivies de débats et d’échanges. Il s’agit 
de :  
 
Session 1 :  Présentation du contexte et des objectifs (Monsieur. Moussa CISSE) ; 
Session 2 :  Présentation du Système CILSS : Missions – Organisation – Activités  

(Monsieur Moussa CISSE) ; 
Session 3 :  Dispositif de suivi des flux transfrontaliers mis en place par le CILSS (Monsieur 

Moussa CISSE) ; 
Session 4 :  Dispositif de suivi des Flux transfrontaliers et des tracasseries routières en 

Afrique de l’Ouest (Monsieur Brahima CISSE) ; 
Session 5 :  Partenariat Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) – Projet 

USAID ATP/E-ATP et CILSS (Monsieur Antoine ADIDEHOU) ; 
Session 6 :  Initiative CILSS au Bénin sur la filière viande/bétail (Monsieur Souaïbou 

GOUNOU) ; 
Session 7 :  Présentation production du riz et son potentiel en Afrique de l’Ouest (Madame 

Jeanne COULIBALY de AfricaRice) ; 
Session 8 :  Présentation Abidjan-Lagos Corridor Organization (ALCO) par. Dr. Eugène 

DAKITSE-BENISSAN.  
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Journée 2 : du 14 mai 2013 
 
LES TRAVAUX EN COMMISSIONS SUIVIS DE RESTITUTION EN PLENIERE 
 
Journée 2 : du 15 mai 2013 
 
Restitution et adoption du rapport final, clôture de l’atelier 

 

3.1. Présentation du contexte et des objectifs  de l’atelier 
 
Cette présentation a permis de dégager les principaux éléments décrivant le contexte dans 
lequel se déroule le suivi des flux transfrontaliers. Il s’agit notamment : 
 
- du lien entre l’augmentation de la population, les besoins alimentaires et de la nécessité 

de nourrir une population urbaine de plus en plus grande ; 
- de l’implication du CILSS dans les dynamiques marchandes orientées sur les marchés 

par la génération et la diffusion régulière de l’information ; 
- des acquis du CILSS dans le suivi des flux transfrontaliers depuis 2006 ; 
- de la capitalisation, de la poursuite et du renforcement des acquis des activités des 

projets USAID ATP et E-ATP. 
 
Un rappel des objectifs et des résultats attendus de la présente rencontre a été fait. Il s’agit 
globalement de contribuer à la sécurité alimentaire à travers la promotion du commerce 
régional des produits agro-pastoraux. Il est apparu important que les différents acteurs 
puissent se connaître mutuellement et échanger en vue de permettre la mise en commun 
des expériences et acquis du CILSS et ceux des projets ATP et E-ATP dans le suivi des flux 
transfrontaliers. 
 
Il ressort que les opérations actuelles de suivi des flux transfrontaliers porte essentiellement 
sur le bétail et les céréales notamment du riz et que le présent atelier devrait aboutir à 
l’élargissement de la base de suivi des flux transfrontaliers à d’autres produits jugés 
importants au niveau des pays et de la région. Pour cela, l’intérêt du présent atelier est aussi 
de permettre de profiter des expériences de terrain qui peuvent aussi aider à mieux 
comprendre le système de suivi des flux transfrontaliers, de garantir la rationalité des 
décisions prises qui dépendront de la qualité des informations collectées par les acteurs à la 
base. 
 
L’accent a été aussi mis  sur  la démarche adoptée pour cet atelier national qui consiste à 
des travaux en plénière et en groupes avec des communications suivies de débats 
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3.2. PRESENTATION DU SYSTEME CILSS : MISSIONS – ORGANISATION – ACTIVITES  
 

Cette communication a permis de donner des 
informations aux participants sur leur nouveau 
partenaire qu’est le CILSS (Comité permanent Inter-
Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel).  
 
Un rappel a été fait sur la genèse du CILSS dont la 
création remonte au 12 Septembre 1973 après la 
grande sécheresse de 1972, et sur l’adhésion de 
nouveaux pays membres : la Guinée en 2011, la Côte 
d’Ivoire, le Togo et le Bénin en 2012, portant à 13 le 
nombre de pays membres.    

 
Un rappel a été également fait sur les domaines d’intervention du CILSS qui portent, entre 
autres, sur la Gestion des Ressources Naturelles, la Sécurité Alimentaire, la formation en 
agrométéo, la recherche/sociénonomie, la population/développement, les marchés, le 
transfert de technologies,…. Les participants ont été également informés sur le 
fonctionnement du Système CILSS à travers les rôles dévolus au Secrétariat Exécutif du 
CILSS et aux deux institutions spécialisées : le Centre Régional Agrhymet (Niamey) chargé 
des formations et de l’information agricole et l’Institut du Sahel (Bamako) chargé de la 
coordination et l’harmonisation de la recherche agro-socio-économique au niveau régional.  
 
Les informations ont été données sur les trois Programmes Régionaux d’Appui et sur les 
unités d’appui au management, ainsi que sur les partenaires du CILSS  qui sont 
principalement : l’USAID, l’UE, la coopération française, canadienne, italienne, danoise, 
FAO, PAM etc. 
 
Certaines activités phares du CILSS ont été présentées :  
 
- Prévention et Gestion des Crises alimentaires (PREGEC) ; 
- Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) ; 
- Formations de courtes durées et formations diplômantes au Centre Régional 

AGRHYMET ; 
- Conférence Régionale sur les Opportunités d’échanges des produits agro-alimentaire en 

Afrique de l’Ouest (CORPAO) ; 
- Appui à la mise en réseau des systèmes d’information sur les marchés (SIM) et 

harmonisation des méthodologies de collecte et de traitement des données ; 
- Dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers. 
 
Les informations suivantes sur les interventions du CILSS au Bénin ont pu être également 
partagées avec les participants : 
 
- Suivi des campagnes agricoles, mission d’appui pour l’estimation des récoltes en appui 

au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ;  
- Mise en place du Réseau des Offices et Organismes de Gestion des Stocks au niveau 

régional (RESOGEST) dont l’ONASA est membre ; 
- Mise en place d’un dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers de produits 

agricoles et du bétail/viande ; 
- Appui au Système d’Information sur les Marchés (SIM) au sein de l’ONASA ; 
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- Poursuite des activités du projet USAID ATP, E-ATP en collaboration avec les OP/OC, la 
CCR-B, la CONFENABVI ; 

- Appui à la filière Bétail.  
 
Cette présentation a eu le mérite de faire comprendre aux participants que la sécurité 
alimentaire des pays du Sahel et celle des pays côtiers sont intimement liées. De ce fait le 
CILSS intervenait dans les pays côtiers non membres bien avant l’adhésion du Bénin, de la 
Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Togo. 
 
3.3. DISPOSITIF DE SUIVI DES FLUX TRANSFRONTALIERS MIS EN PLACE PAR LE 
CILSS 
 
Les participants ont été édifiés sur les enjeux du dispositif de suivi des flux transfrontaliers 
mis en place par le CILSS. Ce qui a permis de susciter un certain nombre d’interrogations 
sur : 
 
- les services statistiques spécialisés au suivi des flux transfrontaliers ; 
- la prise en compte du commerce informel ; 
-  les critères de choix des postes frontaliers ; 
- la Fiabilité des données quantitatives ; 
- le poids du riz importé réexporté du Bénin vers le Nigeria ; 
- la prise en compte des flux du riz local au Mali considéré comme importante pour la 

région ; 
- les méthodes d’identification des sources d’importation ; 
- la sous estimation des chiffres à la douane.  
 
En réponse à ces interrogations, il apparait que la mise en place d’un système de suivi des 
flux transfrontaliers est extrêmement couteux et nécessite la mobilisation des moyens 
financiers importants. C’est pourquoi, le CILSS a procédé à un choix raisonné des postes 
transfrontaliers de collecte et des produits suivis. La stratégie de collecte, le manuel, les 
outils et le choix des postes transfrontaliers les plus importants ont été faits en collaboration 
avec les services compétents (SIM, acteurs des filières concernées). L’origine des 
importations est identifiée à travers les documents officiels et la collecte des informations se 
fait à travers les agents de collecte établis sur les marchés de chargement et terminaux ainsi 
qu’au niveau des postes frontières jugés les plus importants. 
En vue d’améliorer le système de suivi des flux transfrontaliers, les participants ont estimé 
nécessaire de mettre en place d’une stratégie de captage des flux informels.  
 
3.4. DISPOSITIF REGIONAL DE SUIVI DES FLUX TRANSFRONTALIERS ET DES 
TRACASSERIES ROUTIERES, HERITE DU PROJET USAID ATP/E-ATP 
 
Dans cette présentation, le communicateur a insisté 
sur les éléments suivants : 
 
- Le choix des partenaires locaux dans les 

différents pays d’intervention du projet : les 
critères qui ont prévalu dans le choix de ces 
partenaires consistent essentiellement en la 
maîtrise des produits qui font l’objet de suivi des 
flux par le projet ; 
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- La présentation des produits qui font l’objet de suivi dans la sous région et qui varient 
d’un pays à un autre. Pour le Bénin, seulement le riz et le bétail font l’objet de suivi des 
flux ; 

- Le but de la collecte des données qui consiste essentiellement à informer les opérateurs 
économiques sur les stocks disponibles de chaque produit dans la région ; 

- Quelques exemples de flux montrant les volumes et la valeur de produits échangés par 
les pays de la sous région ; 

- Les tracasseries routières constituant en encore des barrières à la fluidification des 
échanges, même si elles sont en diminution grâce aux interventions du projet ATP et du 
CILSS ; 

- Des propositions de solutions à diverses contraintes limitant le commerce régional.  
 
A la suite de cette présentation, les participants ont soulevé les préoccupations suivantes : 
 
- Disposer d’une estimation des volumes des échanges commerciaux se rapprochant de la 

réalité ; 
- La capacité de la méthodologie de collecte à cerner les flux transfrontaliers et la 

pertinence des critères de choix des méthodes et lieux de collecte des données ; 
- Les biais dans la collecte et la mesure des données sur les flux transfrontaliers ; 
- Les difficultés dans l’évaluation du temps perdu par les transporteurs dans la traversée 

des postes frontaliers (le temps de repos ne faisant partie du temps de traversée) ; 
- Les implications du taux de change de monnaie sur les flux transfrontaliers ; 
- La sécurisation du déplacement des commerçants et des transactions ; 
- L’absence de suivi du riz décortiqué blanchi qui occupe une place importante dans le 

commerce au Benin. 
 
Les réponses données à ces préoccupations ont montré que les dispositions nécessaires ont 
été prises dans la mise en place des dispositifs de suivi des flux transfrontaliers dans le 
cadre du projet ATP et E-ATP. Pour éviter les doublons et les biais, les collecteurs sont 
placés aux marchés de chargement et terminaux et dans les postes frontières. Des 
précautions ont été prises pour donner des précisions sur le volume, la valeur FOB de la 
marchandise, l’origine, la destination, le numéro du camion. Une étude a également été 
menée par l’USAID en octobre 2012 sur l’estimation des flux réels dans tous les pays et ses 
résultats sont à confirmer par le suivi des flux transfrontaliers en cours. 
 
Il ressort que la sécurisation du déplacement des commerçants et des transactions ainsi que 
les distorsions liées au taux de change de monnaie demeurent des problèmes encore non 
résolus et sur lesquels des réflexions approfondies devraient être menées. Par ailleurs, il a 
été suggéré de prendre en considération les produits jugés importants dans les échanges du 
pays dans le système de suivi des flux transfrontaliers.  
Un accent particulier a été également mis sur le suivi des flux transfrontaliers du riz et du  
bétail au Benin ainsi que sur l’identification de nouveaux corridors et produits. Il est à 
remarquer que : 
 
- le suivi ne se fait pas sur le maïs au Benin, mais les études montrent que des flux 

importants vont vers le Niger, vers le Nigeria ; 
- le sorgho est exporté du Benin vers le Niger et le Nigeria ; 
- quant au niébé, il est à la fois importé et exporté du Niger en fonction de la saisonnalité, 

un phénomène qu’on devrait chercher à comprendre. 
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Les produits importés au Benin sont principalement le Bétail provenant du Burkina Faso, du 
Mali, du Niger et l’oignon du Niger. 
 
Cette présentation a dégagé des pistes de réflexion pour l’amélioration des flux 
transfrontaliers qui sont entre autres : 
 
- la création dans chaque pays des groupes de travail ; 
- l’extension dans l’immédiat du suivi des flux transfrontaliers à l’ensemble des Pays 

CILSS-CEDEAO, à d’autres produits comme le poisson fumé séché, l’huile de palme etc. 
 

3.5. PARTENARIAT CCR-B – PROJET USAID ATP/E-ATP ET CILSS 
 
Cette présentation a mis en relief les éléments suivants : 
 

- Présentation du CCR-B : la genèse 
de l’organisation, son organisation, 
sa vision et sa mission ainsi que ses 
objectifs ont été présentés ; 

- Le dispositif de collecte de données : 
Le mécanisme mis en place avec 
toutes les personnes impliquées ainsi 
que leur rôle respectif a été présenté 
aux participants ; 

- Les principaux résultats obtenus : On 
note ici sur la période de 21 mois, 
l’exportation de 5 828 tonnes de riz 
étuvé pour une valeur de 
1 955 341 625 F CFA sur l’ensemble 
des marchés suivis. Le prix moyen 

de vente de ce riz varie entre 280 et 477 F CFA le Kg de riz étuvé suivant les marchés 
suivis.  

 
Les contraintes rencontrées ainsi que les solutions trouvées par l’organisation pour disposer 
de bonnes données ont été présentées. La valorisation des données a notamment permis au 
CCR-B d’élaborer des projets dont un vient d’être financé pour la professionnalisation des 
femmes étuveuses de Gogounou en lien avec IFDC.  
 
Les échanges qui ont suivi cette présentation 
ont porté sur la nécessité de la standardisation 
des unités de mesures traditionnelles et leur 
formalisation. En effet sur la plupart des 
marchés, les unités locales de mesure 
défavorisent les producteurs ou les détenteurs 
du riz étuvé du Benin en faveur des acheteurs.  
Par ailleurs, il a été suggéré de trouver une 
solution au fait que les femmes étuveuses de 
riz du Benin évitent les surtaxes de marché et 
écoulent les produits par des circuits informels. 
Les acheteurs et les collecteurs ont également 
un rôle à jouer dans l’amélioration du suivi des 
flux transfrontaliers. 
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3.6. INITIATIVE CILSS AU BENIN SUR LA FILIERE VIANDE/BETAIL 
 
Dans cette communication les objectifs du partenariat avec le CILSS ont été présentés de 
même que les contraintes rencontrées auxquelles il faudrait trouver des solutions. Ces 
contraintes sont entre autres : 
 
- La question de la confiance entre les collecteurs des données de flux transfrontaliers et 

les commerçants de bétail. A ce propos, il est convenu la confection de badges 
uniformes par le CILSS pour les collecteurs ; 

- Les difficultés relatives à la sécurisation des activités des commerçants ; 
- Le problème de sécurisation des opérateurs et des transactions : l’incivisme des 

commerçants (non respect des charges à l’essieu, chargement hors gabarit, manque de 
pièces, etc) et des corps habillés (non respect des textes communautaires), 
l’analphabétisme, l’insuffisance de sensibilisation à disposer des pièces nécessaires à la 
libre circulation, le recourt à la location d’escorte de gendarmes jugés moins couteux que 
le transfert d’argent, les pertes causées par les fluctuations du taux de change 
Naïra/CFA.  

 
Les échanges ont permis d’identifier les types d’acteurs intervenant dans la filière 
viande/bétail et leur rôles : Les éleveurs, les commerçants, les intermédiaires (dilali, témoins 
sur le marché). Ces acteurs sont appuyés par des institutions pour la règlementation de la 
filière.  
 
Les recommandations suivantes ont été formulées : 
 
- Mettre à contribution les canaux de communication surtout les radios de proximité pour 

créer un climat de confiance entre les acteurs ; 
- Mettre à disposition du CILSS, la liste des collecteurs d’informations pour la confection 

des badges consensuels ; 
- Quant à la problématique de sécurisation des activités des commerçants elle est à 

analyser davantage par le CILSS en vue d’identifier les éléments à mettre dans le plan 
d’action pour la sécurité des commerçants. 

 
3.7. LA PRODUCTION DE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST 
ET SES POTENTIALITES  
 
La présentation est articulée autour de trois axes : 
l’évolution de la production et des rendements, les 
potentialités et les défis à relever.  
 
La présentation a montré que l’évolution de la production 
dans la sous région dépend largement de l’augmentation de 
la productivité avec le développement de différentes 
initiatives de soutien à la production rizicole dans les 
différents pays en réponse à la crise alimentaire 2007/2008. 
Cette augmentation est aussi liée à l’augmentation des 
superficies et à la mise en application de paquets 
technologiques et l’utilisation de semences améliorées et 
d’engrais.  
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En termes de potentialités, il ressort de l’exposé que l’Afrique de l’Ouest regorge d’énormes 
potentialités de développement rizicole et qu’à peine 24 % des terres exploitables pour le riz 
sont mis en valeur. Il en est de même pour les terres irrigables où seulement 10% sont 
exploitées.  
 
Concernant les défis à relever la communicatrice a mis l’accent sur la nécessité à soutenir la 
production locale, la mécanisation des différentes étapes de production, la réduction de la 
dépendance des importations, etc. 
  
La présentation a suscité un grand nombre d’interrogations et questions : 
 
- La question de la stagnation de la production au Nigéria, à savoir pourquoi les 

investissements faits au Nigeria n’ont pas fait augmenter la production de riz dans ce 
pays qui exerce une pression sur le riz importé et local au Benin ; 

- La place des rendements, de l’accroissement du nombre de producteurs et des 
superficies dans l’augmentation de la production ; 

- La dégénérescence variétale des semences de riz ; 
- Le gout du consommateur comme facteur déterminant dans la production des variétés 

semencières ; 
- La facilité de conservation du riz comme un facteur important de l’engagement des 

acteurs dans l’exploitation du riz ; 
- Le risque d’insécurité alimentaire pour la région qui est lié aux importantes importations 

de la Chine pour combler les énormes pertes subies par les producteurs à cause des 
graves inondations qu’on subi ce pays ;  

- Le risque de faire grimper le prix du riz local et importé avec l’augmentation des tarifs 
extérieurs à l’importation ; 

- La perception de l’opération solidarité du Chef de l’Etat Béninois ; 
- Taux de couverture des besoins ;  
- L’équité dans l’allocation de la subvention qui profite peu aux pauvres producteurs ; 
- L’accès et l’utilisation des semences de qualité et des intrants spécifiques ;  
- Les défis de la mécanisation  et de la non maîtrise de l’eau ; 
- La mauvaise qualité des décortiqueuses utilisées.  
 
Les réponses apportées aux différentes préoccupations ont permis de faires les propositions 
suivantes en termes d’actions à mener ou de recommandations :  
 
- Veiller à l’application d’un paquet technologique complet et augmenter les rendements de 

riz ; 
- Augmenter le Tarif Extérieur Commun au taux de 35% pour inciter la riziculture et 

atteindre une autosuffisance en riz ;  
- Prendre en compte un ensemble de mesures politiques en vue de satisfaire les besoins 

de consommation de la région ; 
- Adopter au Benin le Système de Riziculture Intensive (SRI) ; 
- Intégrer le riz dans le modèle macro économétrique, ce qui dépend de la part du riz dans 

la croissance économique du pays (PIB) ; 
- Prendre des mesures pour une allocation équitable des subventions octroyées par l’Etat 

aux producteurs ; 
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- Prendre en compte les variables  exogènes qui entrent dans la production du riz : 
politiques gouvernementales pour stimuler la production, l’environnement institutionnel, 

- Renouveler constamment les variétés prisées par les consommateurs, notamment la 
variété IR841 ; 

- Analyser l’intérêt de la hausse de la tarification du riz importé pour la région.  
 

3.8. PRESENTATION DE ABIDJAN-LAGOS CORRIDOR ORGANIZATION (ALCO) 
 
Dans sa communication, le présentateur a souligné 
les raisons de la création d’un tel corridor, le poids 
de ce corridor dans les échanges dans la sous 
région et le projet de facilitation du commerce et de 
transport sur le corridor.  
 
A la suite de la présentation, des préoccupations 
ont été abordées dont les plus importantes sont : 
 
- Le retrait du Nigeria du projet ? 
- Les normes en termes de nombre de postes de 

contrôle et pourquoi un nombre aussi élevé au 
Bénin ?  

- Le temps de traversée : par rapport au temps de 
repos et au temps de traversée réelle, quelle est 
la méthodologie utilisée par ALCO pour les 
évaluer et éviter les biais ?  

- Qu’en est-il des centres d’informations aux 
frontières ?  

- Les postes de contrôle juxtaposés facilitent-ils ou compliquent-ils le passage ?  
- Concernant la prévalence du VIH/SIDA, n’est-il pas possible d’avoir des données plus 

récentes que celles de 2005 ?  
- Sur l’utilisation du préservatif par les transporteurs, comment vérifier les réponses 

fournies ?  
 
Des réponses satisfaisantes ont ensuite été apportées à l’ensemble des préoccupations 
soulevées par les participants. Il a été noté que : 
 
- La principale composante étant la construction des routes, le Nigeria a suffisamment de 

moyens financiers pour construire ses routes, et n’a pas eu besoin du financement de la 
Banque Mondiale,.toutefois, le Nigéria est pris en compte dans le cadre du mémorandum 
d’entente d’Accra ;  

- Les postes de contrôle juxtaposé ont l’avantage de réduire le temps de traversée des 
frontières, 

 
La norme (Banque Mondiale) de poste de contrôle par kilomètre linéaire est de 3 au 100 km 
linéaire ; le mémorandum d’entente d’Accra a fixé des points de contrôles fixes dans chaque 
pays  
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3.9 LES TRAVAUX EN COMMISSIONS SUIVIS DE RESTITUTION EN PLENIERE 
 
La matinée de la deuxième journée a été consacrée aux travaux en commissions. Deux 
commissions ont été installées à cet effet. La commission 1 a travaillé sur les produits des 
chaines de valeurs bétail/viande et céréales du Bénin exportés ou importés alors que la 
commission 2 a travaillé sur les tracasseries routières. Pour chaque commission, les termes 
de références préalablement élaborés par les organisateurs ont été distribués.  
 
Chaque commission a désigné en son sein un président et un rapporteur pour la conduite 
des travaux.  
 
A la fin des travaux en commissions, les restitutions en été faites dans l’après midi. Les 
rapports des travaux en commissions sont annexés au présent rapport.  
 
Résultats des travaux de la Commission 1 
 

- une dizaine de produits d’origine animale ont été identifiés et une vingtaine pour les 
produits d’origine végétale ; 

- Conformément aux  préoccupations 2 et 3 des TDR  des travaux de groupe, les couloirs 
commerciaux et les points de collecte de chacun des produits identifiés ont été définis ; 

- Les éléments de stratégie et de financement et la pérennisation du dispositif de collecte 
de données et de veille sur les flux transfrontaliers ont été identifiés. Il s’agit de : i) 
Mobiliser les fonds propres grâce à l’instauration d’une taxe communale à prélever sur 
les produits vendus ou achetés ii) l’utilisation d’une partie de ces fonds pour la 
rémunération des collecteurs des données, iii) la mobilisation du financement au niveau 
de la CEDEAO, de l’UEMOA et des banques régionales. Cela est possible si ces 
derniers pouvaient y trouver leur compte ; 

- la création d’un site d’information et de veille sur les disponibilités, la localisation des 
offres et des opportunités d’échanges (cela se fait déjà avec le RESIMAO dont le Bénin 
est membre) ; 

- La structuration et la professionnalisation des acteurs des chaines de valeur ; 
- Prendre en compte le poste transfrontalier de sortie de maïs vers Nigéria Segbana.   
 

La proposition de prélèvement d’une partie du TEC, n’a pas été retenue.  
 
Enfin, des contributions importantes ont été faites par rapport aux différents produits 
identifiés ainsi que les couloirs commerciaux. Elles ont permis d’amender et de corriger les 
résultats des travaux de la commission 1. 
 

Résultats des travaux de la Commission 2 
 
Tout comme la première commission, la seconde commission a présenté les résultats des 
réflexions des membres sur les TDR. On retient que les causes des tracasseries routières 
ont été identifiées et les plus importantes sont : l’environnement politique des pays, les 
contrôles administratifs et le comportement des acteurs eux-mêmes.  
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Les axes routiers ont été définis aussi bien pour les chaines de valeurs bétail/viande, 
céréales de même que d’autres axes routiers. Les travaux de la commission ont également 
eu le mérite de recenser les difficultés rencontrées par les immatriculations non nationales. 
Par conséquent, elle a identifié les faiblesses suivantes : la discrimination, l’incivisme des 
acteurs (les commerçants par manques de pièces administratives, les corps habillés par le 
non-respect des lois et règlements communautaires), la vulnérabilité de l’étranger, la 
diversité linguistique et le faible réseautage des acteurs privés.  
 
Enfin sur les deux dernières questions relatives aux restrictions, la commission a identifié  
causes des restrictions tarifaires non tarifaires et reconnait qu’il est difficile de lutter contre 
les phénomènes de corruption, d’extorsion et de tracasseries routières. De ce fait, elle 
recommande de :  
 

- maintenir la veille permanente sur les cas graves de corruption, d’extorsion et de 
tracasseries routières ; 

- Mener des campagnes de médiatisation des cas graves de corruption, de tracasseries et 
de restriction aux échanges ; 

- poursuivre sans relâche du plaidoyer et la sensibilisation des acteurs ; 
- simplifier les procédures et harmoniser les pièces justificatives entre les pays ; 
- la mise en réseau et le renforcement des capacités des acteurs ; 
- Former et accompagner de façon continue les commerçants et les autres acteurs.  
 
IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1 Mise en place d’un dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers et des 
tracasseries routières, hérité du projet USAID ATP/E-ATP 
 
- Mettre en place une stratégie de captage des flux informels en vue d’améliorer le 

système de suivi des flux transfrontaliers ; 
- Disposer d’une estimation des volumes des échanges commerciaux se rapprochant de la 

réalité ; 
- Renforcer la capacité de la méthodologie de collecte à cerner les flux transfrontaliers ; 
- Eviter les biais dans la collecte et la mesure des données sur les flux transfrontaliers ; 
- Proposer des solutions aux difficultés dans l’évaluation du temps perdu par les 

transporteurs dans la traversée des postes frontaliers (le temps de repos ne faisant partie 
du temps de traversée) ; 

- Analyser les implications du taux de change de monnaie sur les flux transfrontaliers ; 
- Prendre des mesures de sécurisation du déplacement des commerçants et des 

transactions ; 
- Prendre en compte le suivi du riz décortiqué blanchi et le maïs qui occupent une place 

importante dans le commerce au Benin ; 
- créer dans chaque pays des groupes de travail pour la promotion du commerce régional ; 
- Etendre dans l’immédiat le suivi des flux transfrontaliers à l’ensemble des pays CILSS-

CEDEAO, à d’autres produits comme le maïs, le sorgho, le niébé, le gari, le poisson 
fumé, le poissonséché et l’huile de palme etc. 
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4.2 Partenariat CCR-B – Projet USAID ATP/E-ATP et CILSS 
 
- Valoriser les données collectées par le CCR-B en les traduisant en projets concrets de 

mise en œuvre ; 
- Standardiser les unités de mesures ; 
- Déterminer le rôle des acheteurs et des collecteurs dans l’amélioration du suivi des flux 

transfrontaliers. 
 
4.3 Initiative CILSS au Bénin sur la filière viande/bétail 
 
- Mettre à contribution les canaux de communication surtout les radios de proximité pour 

créer un climat de confiance entre les acteurs ; 
- Mettre à disposition du CILSS, la liste des collecteurs d’informations pour la confection 

des badges uniformes ; 
- Faire analyser davantage par le CILSS la problématique de sécurisation des activités des 

commerçants en vue d’identifier les éléments à mettre dans le plan d’action pour la 
sécurité des commerçants. 

 
4.4 Production de riz en Afrique de l’Ouest et ses potentialités  
 
- Veiller à l’application d’un paquet technologique complet et augmenter les rendements de 

riz ; 
- Prendre en compte un ensemble de mesures politiques en vue de satisfaire les besoins 

de consommation de la région ; 
- Adopter au Benin le Système de Riziculture Intensive (SRI) ; 
- Intégrer le riz dans le modèle macro économétrique, ce qui dépend de la part du riz dans 

la croissance économique du pays (PIB) ; 
- Améliorer l’accès des petits producteurs aux subventions octroyées par l’Etat ; 
- Tenir compte des variables exogènes : politiques gouvernementales pour stimuler la 

production, l’environnement institutionnel ; 
- Renouveler constamment les variétés prisées par les consommateurs, notamment la 

variété IR841. 
 
4.5 Expériences et acquis d’Abidjan-Lagos Corridor organization (ALCO) 
 
- Faire respecter au Benin les normes en termes de nombre de postes de contrôle 

recommandés par la  Banque Mondiale et le mémorandum d’entente d’Accra ; 
- Mettre en pratique les postes de contrôles mixtes pour les contrôles simultanés ; 
- Adopter méthodologie utilisée par ALCO dans  l’évaluation du temps de traversée en vue 

d’éviter les biais ; 
- Promouvoir les postes de contrôle juxtaposés qui réduisent le temps de passage aux 

frontières ; 
- Actualiser les données sur la prévalence du VIH/SIDA qui datent de 2005. L’enquête de 

surveillance épidémiologiue en cours donnera des résultats plus récents. 
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4.6 Produits des chaines de valeurs bétail/viande et céréales du Bénin exportés ou 
importés 
 
- Déterminer les produits d’origine animale et les produits les produits d’origine végétale à 

suivre ; 
- Définir les couloirs commerciaux et les points de collecte de données sur les flux de 

chacun des produits ; 
- Financer et pérenniser le dispositif de collecte de données et de veille sur les flux 

transfrontaliers. Il s’agit de : i) Mobiliser les fonds propres grâce à l’instauration d’une 
taxe communale à prélevée sur les produits vendus ou achetés ii) l’utilisation d’une partie 
de ces fonds pour la rémunération des collecteurs des données, iii) la mobilisation du 
financement au niveau de la CEDEAO, de l’UEMOA, Conseils des Chargeurs dans les 
pays et des banques régionales. Créer un site d’information et de veille sur les 
disponibilités, la localisation des offres et des opportunités d’échanges (cela se fait déjà 
avec le RESIMAO dont le Bénin est membre) ; 

- Structurer et la professionnaliser les acteurs des chaines de valeur.  
- Prendre en compte le poste transfrontalier de sortie de maïs vers Nigéria Ségbana.  
 
4.7 Tracasseries routières 
 
- maintenir la veille permanente sur les cas graves de corruption, d’extorsion et de 

tracasseries routières ; 
- mener des campagnes de médiatisation des cas graves de corruption, de tracasseries et 

de restriction aux échanges ; 
- poursuivre sans relâche le plaidoyer et la sensibilisation des acteurs ; 
- simplifier les procédures et harmoniser les pièces nécessaires pour le commerce et la 

libre circulation des personnes et des biens entre les pays ; 
- mettre en réseau et renforcer les capacités des acteurs ; 
- former et accompagner de façon continue les commerçants et les autres acteurs.  
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Annexe 1 - TERMES DE REFERENCES 
 
I – CONTEXTE 
 
L’Afrique de l’Ouest, en 2025, comptera environ 400 millions d’habitants dont plus de la 
moitié de cette population vivra en ville. C’est la seule région au monde où, l’effectif de la 
population double presque tous les vingt-cinq ans. Avec cette croissance démographique, la 
demande en produits alimentaires va doubler au cours des 10 prochaines années. Selon la 
Banque Mondiale, les besoins en importation de produits alimentaires des pays Africains 
sont comblés par des achats sur le marché international. La hausse des cours mondiaux des 
denrées alimentaires affecte particulièrement les populations pauvres des villes, les mettant 
ainsi dans une situation d’insécurité alimentaire. 
 
La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 avait pour origine une forte hausse du prix des 
denrées alimentaires de base, plongeant dans un état de crise certaines régions du monde 
dont l’Afrique de l’Ouest et causant une instabilité politique et des émeutes notamment dans 
les grandes villes. 
 
Mais, il y a une solution pour prévenir ce type de crise, et cette solution vient de l’Afrique de 
l’Ouest. En effet, l’Afrique de l’Ouest dispose d’importantes potentialités en termes de 
commerce de produits agricoles et agroalimentaires. Grâce au commerce régional, les 
agriculteurs de l'Afrique de l’Ouest ont le potentiel pour répondre à une grande partie de la 
demande croissante, tout en offrant des alternatives aux importations coûteuses sur le 
marché mondial. 
 
Cependant, il est généralement admis que les échanges commerciaux inter pays et au sein 
de l’espace CEDEAO demeurent très faibles. Le marché en Afrique de l’Ouest est encore 
marqué par une faible interconnexion entre les zones de production excédentaire et les 
centres de consommation, d’une part, et par de nombreuses barrières physiques et non 
physiques d’autre part. Le rôle moteur qui est attendu du marché dans la gestion de la 
sécurité alimentaire régionale, à travers la fluidité des échanges et une veille sur les prix des 
produits alimentaires, souffre encore d’une insuffisance de visibilité, garante de meilleure 
politique de fluidité des échanges commerciaux de produits alimentaires. 
 
Le CILSS a très tôt compris le rôle stratégique du marché dans l‘intégration régionale en 
général et en particulier dans la gestion de la sécurité alimentaire aux niveaux local, national 
et régional. Le CILSS a déjà élaboré et mis en œuvre différents projets et programmes pour 
la fluidification des échanges et dans le rapprochement de politiques à travers d’importants 
projets et programmes. C’est dans cette même perspective que le CILSS a pris le relais des 
activités du suivi des flux jadis réalisées par le projet USAID ATP/E-ATP. 
 
La réalisation effective et le succès des activités du suivi des flux par les partenaires du 
projet USAID ATP/E-ATP, sous le contrôle du CILSS et de ses experts, nécessite la tenue 
d'ateliers nationaux, objet des présents termes de référence. 
 

II - OBJECTIF GLOBAL 
 
L’objectif de cet atelier est de contribuer à la sécurité alimentaire à travers la promotion du 
commerce régionale des agro-pastoraux. 
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III - OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

- Créer un cadre de concertation et porter à la connaissance des acteurs étatiques et 
non étatiques (administration publique, collectivités territoriales, secteur privé, société 
civile), ainsi que des partenaires techniques et financiers, les résultats du suivi des 
flux commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-pastoraux ; 

 
- Inviter les acteurs à discuter du fonctionnement du dispositif du suivi des flux 

commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-pastoraux ; 
 

- Initier l’ébauche d’un projet d’extension et de renforcement du dispositif de suivi des 
flux à tous les produits céréaliers de base du Benin. 

 
IV - RESULTATS ATTENDUS 
 

- Un cadre de concertation est crée et les acteurs étatiques et non étatiques 
(administration publique, collectivités territoriales, secteur privé, société civile), ainsi 
que des partenaires techniques et financiers, ont pris connaissance des résultats du 
suivi des flux commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-
pastoraux ; 
 

- Le document du projet d’extension et de renforcement du dispositif de suivi des flux à 
tous les produits céréaliers de base du Benin, est enrichi au regard des résultats du 
suivi des flux commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-
pastoraux, mais aussi en tenant compte de toutes autres données pertinentes. 

 
V – DEROULEMENT ET CONTENU DES TRAVAUX 
 
Les travaux se dérouleront en séances plénières et en commissions. 
 
Après la cérémonie d'ouverture de l’atelier, la première séance plénière aura pour objet de 
donner aux participants une base commune d'information sur les résultats du suivi des flux 
commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-pastoraux. A cette 
séance, les experts du CILSS en marchés présenteront le document des résultats du suivi 
des flux commerciaux et des entraves à la libre circulation des produits agro-pastoraux et 
des indications seront données sur le travail attendu des commissions.  
 
Les travaux se poursuivront ensuite en commissions qui sont : 
 

- Commission 1 : Produits des chaines de valeurs bétail/viande et céréales du Benin 
exportés ou importés; Couloirs commerciaux des produits des chaines de valeurs 
bétail/viande et céréales du Benin exportés ou importés; points de collecte des 
produits des chaines de valeurs bétail/viande et céréales exportés ou importés  du 
Benin; Financement et pérennisation du dispositif de collecte et veille. 

 
- Commission 2 : Causes des tracasseries routières; Couloirs commerciaux les plus 

sujets aux tracasseries routières ; Solutions aux tracasseries routières ; Causes des 
Solutions aux Restrictions à l’exportation ; Certificat d’origine ; Certificat Vétérinaires, 
sanitaires et phytosanitaire. 
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VI – ORGANISATION ET PARTICIPANTS 
 
L'organisation de l’atelier est assurée par le Programme Régional Accès aux Marchés du 
CILSS, le SP/CONACILSS Benin ainsi le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin 
(CCRB), la Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Viande de l’Afrique de 
l’Ouest (COFENABVI-AO) section Benin. 
 
Les participants à l’atelier seront essentiellement des acteurs impliqués dans la promotion du 
commerce des produits agro-pastoraux dans la région ouest africaine, auxquels pourront 
s'ajouter d'autres personnes invitées. 
 
Chaque commission sera composée de 20 personnes maximum choisies par le comité 
d’organisation. Chaque participant recevra une invitation du CILSS à cet effet. 
 
VII – CONTACTS 
 

- Moussa Cissé  (E-mail : moussa.cisse@cilss.bf  Cel : (+226) 70.31.40.22) 
 

- Emmanuel Sanou  (E-mail : pramarches@cilss.bf  Cel : (+226) 70.26.38.96) 
 

- Brahima Cissé  (E-mail : brahima.cisse@cilss.bf;  Cel : (+226) 70.25.91.93) 
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Annexe 2 - AGENDA 

Lundi 13 mai 2013 

08 H 00 – 09 H 00 Arrivée/installation et enregistrement des participants 

SESSION 1 Ouverture de l’atelier 

09 H 00 – 09 H 20  
CEREMONIE D’OUVERTURE 

Présentation des participants 

09 H 20 – 09 H 25 Mise en place du Bureau de l’atelier 

09 H 25 – 09 H 30 Présentation des objectifs et du déroulement de l’atelier 

09 h 30 – 10 h 30 

- Présentation du Comité permanent Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) : Missions, Organisation, Activités 
au Benin 

- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 40 Minutes 

10 H 30 – 11 H 00 Pause café 

SESSION 2 
Suivi des flux commerciaux et des entraves à la libre circulation 
des produits agro-pastoraux 

11 h 00 – 11 h 30 

- Activités CILSS Systèmes nationaux d’Information de Marché / 
ONASA 

- Présentation : 15 Minutes 
- Discussions : 15 Minutes 

11 H 30 – 12 H 30 

- Dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers et des tracasseries 
routières, hérité du projet USAID ATP/E-ATP 

- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 30 Minutes 

12 H 30 – 13 H 30  
- Partenariats CCR-B projet USAID ATP/E-ATP et CILSS 
- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 30 Minutes 

13 H 30 – 14 H 30 Pause déjeuner libre 

14 H 30 – 15 H 30 
- Présentation des acteurs de la chaine de valeur viande/bétail 
- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 30 Minutes 

15 H 30 – 16 H 00  
- Présentations de Africa Rice Center (AfricaRice) 
- Présentation : 20 Minutes 
- Discussions : 10 Minutes 

16 H 00 – 16 H 30 Pause Thé/Santé 

16 H 30 – 17 H 00 
- Présentations de Abidjan-Lagos Corridor Organization (ALCO) 
- Présentation : 20 Minutes 
- Discussions : 10 Minutes 

17 H 00 – 17 H 30 Mise en place des commissions 

17 H 30  Suspension des travaux 
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Mardi 14 mai 2013 

SESSION 3    Travaux en commission 

08 H 30 – 10 H 30  
Commission 1 : Produits des chaines de valeurs bétail/viande et 
céréales du Benin exportés ou importés 

08 H 30 – 10 H 30 Commission 2 : Tracasseries routières 

10 H 30 – 11 H 00 Pause café 

11 h 00 – 12 H 30 Préparation des Rapports des Travaux en commission 

12 H 30 – 13 H 30 Pause déjeuner libre 

13 H 30 – 14 H 45 
- Présentations des Rapports des Travaux de la commission 1 
- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 45 Minutes 

14 H 45 – 16 H 00  
- Présentations des Rapports des Travaux de la commission 2 
- Présentation : 30 Minutes 
- Discussions : 45 Minutes 

16 H 00 – 16 H 30 Pause Thé/Santé 

16 H 30 – 17 H 00 Poursuite des discussions sur les travaux en commission 

17 H 30  Suspension des travaux 

Mercredi 15 mai 2013 

08 H 00 – 10 H 00 Rapport de l’atelier 

10 H 00 – 10 H 30 Pause  café 

SESSION 5 Clôture : Adoption du rapport de l’atelier 

10 H 30 – 11 H 30 Lecture, discussion, adoption du rapport 

11 H 30 – 12 H 00 Suspension 

12 H 30 – 13 H 00 

Clôture :  

 Lecture du Rapport; 

 Discours de clôture 

Jeudi 16 mai 2013 : Départ des participants 
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Annexe 3 - RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION 1 : Produits des chaines de valeurs bétail/viande et céréales du Bénin 
exportés et importés 

 
Traitement des TDR : 
 

1. Produits des chaines de valeurs bétail/viande et céréales du Bénin exportés ou 
importés 
 
a. Bétail/viande 

 Bovin  

 Ovins  

 Caprins  

 Porcins 

 Poulets locaux 

 Aulacodes 

 Poissons 
 

b. Produits végétaux 

 Riz (céréale) 

 Maïs (Céréale) 

 Noix d’anarcade 

 Haricot (Légumineuse) 

 Niébé (légumineuse) 

 Huile de palme et autres huiles végétales de production locale (oléagineuse) 

 Noix de karité (oléagineuse) 

 Beurre de karité (oléagineux)  

 Oignon (fruit et légumes) 

 Tomate (fruit et légumes) 

 Piment rond (fruit et légumes) 

 Igname (tubercule/racine et dérivé) 

 Carotte (fruit et légumes) 

 Patate douce (tubercule et dérivé) 

 Manioc (tubercule/racine et dérivé) 

 Arachide (légumineuse) 

 Kuiklui (oléagineux et dérivé) 

 Pomme de terre (fruit et légumes) 

 Soja (légumineuse) 

 Gari (tubercule/racine et dérivé) 

 Farine de baobab (fruit et légumes) 

 Ananas (fruit et légumes) 

 Orange  

 Mil (Céréale) 

 Sorgho (céréale) 
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2. Couloir commerciaux des produits des chaine de valeurs bétail/viande et 
céréales du Bénin exportés ou importés 
 
c. Bétail/viande 

 

 Bovins importés (BF – Niger – Bénin : Malaville – Cotonou-Nigéria, BF – 
Bénin : Porga – Savè – Cotonou/Nigéria) 

 Bovins Nationaux (quitte les points de vente du Bénin à savoir : Gogounou, 
Malanville, Kandi, Banikouara, Parakou, Nikki, Karimama, Glazoué, Savè, 
Cotonou pour chuter au Nigéria) 
 

 Ovins et caprins importés (Niger-Bénin : malanville – Parakou-Cotonou-
Nigéria ; Burkina-Bénin : Porga-Dassa- Cotonou-Nigéria ; Mali-Burkina-Bénin : 
Porga-Dassa-Cotonou/Savè-Nigéria) 

 Ovins et caprins Nationaux (Bénin : Gogounou, Malanville, Kandi, Banikouara, 
Parakou, Nikki, Karimama, Glazoué, Savè, Cotonou -Nigéria) 
 

 Porcins importés (Nigéria-Bénin : kraké ; Togo-Bénin : Adjarra) 

 Porcins Nationaux (Bénin : Matéri, Cobly, Tanguiéta, savalou, Bantè, Parakou, 
Savè-Nigéria; Bénin : Matéri, Cobly, Tanguiéta, savalou, Bantè, Parakou, 
Savè -Togo) 
 

 volailles locales Nationaux (Bénin : Parakou-Nigéria ; Bénin : Savè-Nigéria ; 
Bénin : Cotonou-Nigéria) 

 

 Aulacodes nationaux (Bénin : Adja-ouèrè – Ifbangin-Nigéria) 
 

 Poissons importés (Togo-Bénin : Illakondji ; Togo-Bénin : ouaké ; Ghana-
Togo-Bénin : Illakondji-Comè-Cotonou) 

 

 Poissons nationaux (Bénin : Adjarra, Avrankou, Akpro Missérété, Aguégué – 
Nigéria ; Bénin : Grand popo – Comè-Cotonou-Kraké-Nigéria ; Bénin : 
Malanville – Niger/Nigéria) 

 
a. Produits Végétaux 

 

 Céréales  
- Riz paddy nationaux (Bénin : Malanville-Kabrimama-Nigéria ; Bénin : 

Ouaké/Boukombé-Togo, Bénin : Glaqzoué-Savè Oké-Oho/Kilibo-Nigéria) 
- Riz étuvés importés (Togo-Bénin : Ouaké ; Niger-Bénin : Malanville) 
- Riz étuvés nationaux (Bénin : Ouaké/Collines– Togo ; Bénin : 

Collines/Malanville/Gogounou-Nigéria, Bénin : Collines-Burkina ; Bénin : 
Ouaké– Ghana) 

- Riz blanc nationaux (Bénin : Malanville-Niger ; Bénin : Ouaké-Ghana ; 
Bénin : Malanville-Nigéria) 
 

- Grains de Maïs nationaux (Bénin : Malanville-Niger ; Bénin : Malanville-
Nigéria ; Bénin : Kouandé, Kérou, Péhunco-Togo ; Bénin : Nikki-Nigéria) 
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- Mil et sorgho nationaux (Bénin : Malanville-Niger ; Bénin : Malanville-
Nigéria) 

- Mil et sorgho importés (Niger-Bénin : Malanville-Cotonou-Nigéria) 
 

 Légumineuses  
- Haricot et niébé importés (Niger-Bénin : Malanville-Cotonou-Nigéria) 
- Haricot et niébé nationaux (Bénin : Malanville-Nigéria, Bénin : Ouaké-

Togo) 
 

- Soja nationaux (Bénin : Malanville-Nigéria ; Bénin : Malanville-Niger) 
 

- Arachide nationaux (Bénin :Malanbville-Nigéria ; Bénin : Malanville-Niger ; 
Bénin : Ouaké-Togo) 

 

 Oléagineux  
- Huile de palme transfrontalier (Ghana-Bénin : Malanville-Nigéria ; Cote 

d’ivoire-Bénin : Malanville-Nigéria) 
- Huile de palme national (Bénin : Malanville-Nigéria ; Bénin : Malanville-

Niger) 
- Huile de palmiste nationaux (Bénin : Bohicon-Nigéria) 

 
- Autre huile végétales nationales (Bénin : Bohicon-Malanville-Niger, Bénin : 

Bohicon-Cotonou-Nigéria) 
 

- Autres huiles végétales nationales transfrontalières (Togo-Bénin : 
Cotonou-Nigéria ; Togo-Bénin : Malanville-Niger) 

 
- Noix de karité nationaux (Bénin : Toutes les commune frontalière à pajrtir 

de Savè sauf Ouèssè-Nigéria) 
- Beurre  de Karité nationaux (Bénin : Bantè/Pira/Savè/Kilibo/Tchaourou-

Nigéria ; Bénin : Djougou/Ouaké/Copargo-Togo) 
 

- Amendes d’anacarde et jus de la pomme d’anacarde nationaux 
(Bénin :Savè, Bantè, Savalou, Natitingou – passant par Porga pour rentrer 
au BF) 

 

 Fruits et légumes 
- Tomates importés (burkina en passant par Nadjagou, Porga, natitingou-

Cotonou ; Togo en passant par kpalimè, Atakpamè, Bantè-Cotonou ; 
Nigéria en passant Kraké, Igolo-Cotonou) 

- Tomate nationale (Bénin : Ouémé-Plateau, zou, mono-couffo en passant 
par Igolo, Sèmè Kraké-Nigéria ; Bénin : mono-couffo en passant par 
athiémé et grand popo-Togo ; Bénin en passant par ouaké, Boukombé- 
Togo) 
 

- Oignon transfrontalier (Niger : maradi – Bénin : Malanville – Nigéria : 
Kraké ; BF : Porga-Cotonou ; Nigéria – Kraké/Igolo-Cotonou) 

- Oignon national (Bénin : malanville – Karimama-Cotonou – Nigéria ; 
Bénin : Péhunco – Djougou, Ouaké- Togo) 
 

- Piment rond transfrontalier (Nigéria – igolo/kraké-Cotonou) 
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- Piment rond national (bénin : Malanville-Cotonou-Nigéria ; Bénin : ouaké-
Togo) 
 

- Petit piment national (Bénin : Kétou-odjaodè-nigéria, Bénin : malanville – 
Madikali-Nigéria, Bénin : malanville-Cotonou-Kraké, Bénin : 
Adjohoun/Aguégué/Dangbo-porto-Novo-Kraké-Nigéria ; Bénin : 
Tchaourou-Kaboua-Savè-Cotonou-Kraké-Nigéria ; Bénin : Glazoué-Bantè-
Pira-Kaboli-Tojgo) 

- Petit piment transfrontalier (Togo-Bénin : Glazoué-Nigéria) 
 

- Carotte transfrontalière (Niger : Gaya – Bénin : Malanville ; Nigéria : Kraké 
– Bénin : Cotonou ; BF : Porga – Bénin : Cotonou) 

- Carotte nationale (Bénin : Sèmè Kpodji – Nigéria ; Bénin : Grand popo – 
Togo) 
 

- Orange transfrontalière (Nigéria – Bénin : kraké – Cotonou ; Togo-Bénin : 
athiémé-Cotonou) 

- Orange national (Bénin : Covè/Zakpota-Bohicon-Niger) 
 

- Ananas national (Bénin : Sèhouè/Allada/Sékou – Cotonou-Nigéria ; 
Séhouè/Allada/Sékou – Bohicon-savè-Monka/Kilibo-Nigéria ) 

 
- Jus d’ananas national (Bénin : Allada-Bohicon-Manlanville-Niger ; Allada-

Comé-Illakondji-Togo : Lomé ; Bénin : Allada-Porga-BF) 
 

- Farine de baobab national (Bénin : malanville-Niger ; Bénin : Boukombé-
Togo : Dapaon) 

 

 Tubercules, racines et dérivés 
- Ignames transfrontalières (Togo : Atakpamè – Bénin : Kaboli-Cotonou ; 

Togo- Bénin : Illakondji-Cotonou ; Togo –Bénin : Pira-Cotonou) 
- Ignames nationale (Bénin : Illakondji – Togo : Lomé ; Bénin : Kaboli – 

Togo ; Bénin : Glazoué ; Bénin : Savè – Monka – Nigéria : Bidoayiki ; 
Bénin : Kilibo-Nigéria, Bénin : Djougou – Malanville – Niger/Nigéria) 
 

- Manioc national (Bénin : Oké-oho-Kilibo-Nigéria ; Bénin : Savalou-Bantè-
Savè-Kilibo-Nigéria) 

 
- Gari/tapioca national (Bénin : Kpanhouingnan/Savalou/Bantè – Porga- 

BF ; Bénin : Oké-oho-Kilibo-Nigéria ; Bénin : Ikpinlè – Nigéria ; Bénin : 
malanville - Niger) 

 
- Patate douce transfrontalière (Niger- Bénin : Malanville) 
- Patate douce nationale (Bénin : Agonlin – Pobè-Nigéria) 

 
- Pomme de terre transfrontalière (Niger – Bénin : Malanville – Cotonou ; 

BF – Porga – Natitingou – Cotonou) 
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3. Financement et Pérennisation 
 

 Deux transactions au niveau de chaque commune (1 sur le produit vendu 
dans la commune et 1 sur la traversée de la commune du produit) 

 Mobilisation de financement propre à partir des collectes des taxes prélevées 
chez les vendeurs ou les acheteurs 

 Améliorer à long terme les opérations, de production de  transformation et de 
distribution 

 Création d’un site d’information (d’échange sur les prix, quantité, qualité, etc) 
sur les opportunités d’affaire 

 Prélever une partie du TEC pour financer le suivi 

 Demander l’appui financier des banques régionales de développement 

 Demander l’appui des sociétés de transport maritime 
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RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 2 
 
La commission a travaillé sous la supervision du Président  répondant au nom de 
GUEZODJE Leonel et du rapporteur répondant au nom de DABIME Jacob. 
 
Au début des travaux le Président de séance a présenté aux participants une proposition de  
démarche de travail qui a consisté à passer en études point par point les termes de 
référence et à faire à la fin de l’étude de chaque point un récapitulatif axé sur des aspects 
principaux et spécifiques soulevés par ledit point. La proposition du Président a été acceptée 
par les participants. 
 
Les travaux ont alors commencé par l’étude des points suivants : 
 

1- Causes des tracasseries routières 
 
A ce niveau trois rubriques ont été conçues selon la nature des causes évoquées 
 
1ère Rubrique lien à l’environnement politique des pays. 
 
- Le contrôle discriminatoire des immatriculations étrangères par les corps habillées 
- Défaut d’organisation et de structuration des opérateurs ou acteurs 
- Le manque de volonté politique de la part des décideurs Etatiques (vulgarisation et 

sensibilisation civique des corps habillés etc….) 
- La faible implication des points focaux devant aider à la mise en application des 

textes au niveau communautaire. 
 

2ème rubrique liée aux contrôles administratifs 
 
- La corruption ou extorsion de la part des corps habillés 
- L’élaboration des textes administratifs sans concertation préalable avec les acteurs 

principaux 
-  La multiplication des postes ponctuels de contrôle aux motifs de l’insécurité  
- L’impunité des mises en cause et la complicité de la hiérarchie 
- La multiplication des faux papiers administratifs 
- La multiplication des postes de contrôle par les syndicats des transporteurs 
- Le défaut de regroupement des corps de contrôle  
-  
3ème Rubrique liée aux Acteurs.  
 

- L’Analphabétisme des opérateurs ou commerçants 
- L’inadéquation des moyens de transport des animaux  
- Défaut d’information  des opérateurs 

 
En suite sur le deuxième point l’un des participants a soulevé un problème de lexique au 
sujet du terme approprié pour mieux exprimer le terme couloir. 
 
Il a été retenu le l’expression Axe routier en lieu et place couloir commerciaux. 
 
Les axes routiers nationaux ciblés sur la base des types de produit transportés: 
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Au niveau du Bétail : 
 

- Axe routier Porga – Parakou 
- Axe Porga –  Djougou - Cotonou 
- Malanville – Cotonou-  

 
Au niveau des Céréales : 
 

- Bohicon Ilara 
- Gogounou – Cotonou 
- N’dali – Malanville 

 
Autres Axes : 
 

- Cotonou- Kraké (surtout pour des produits de réexportation) 
- Toffo –kraké (pour l’Ananas) 
- Ilacondji- Cotonou (pour des produits manufacturés) 
- Savalou- Malanville (pour le gari) 

 
En ce qui concerne le 3ème point : causes des difficultés des immatriculations non nationales, 
les participants ont retenu quelques unes  liées aux points ci-après : 
 

1- La discrimination  
2- L’incivisme 
3- Vulnérabilité de l’étranger 
4- La diversité linguistique 
5- Le faible réseautage des acteurs 

 
Le 4ème et le 5 ème point ont été étudiés conjointement en raison de la similitude de leur 
nature. 
 
La démarche a consisté à distinguer les causes et incidences des restrictions tarifaires à 
celles non tarifaires. 
 
Les causes des restrictions tarifaires 
 

- Non maitrise  et non application des textes sous régionaux 
- Non harmonisation des procédures et des documents administratifs 

 
Les incidences des restrictions tarifaires 
 

- Baisse de compétitivité entre les acteurs 
- Réduction des échanges commerciaux 

 
Les causes des restrictions non tarifaires 
 

- Déclenchement  des épizooties des lieux d’exportation des animaux 
- Mesures ponctuelles de suspension à l’exportation des produits pour garantir la 

sécurité alimentaire. 
 
Les incidences des restrictions non tarifaires 
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- Frein à la dynamique de l’intégration sous régionale en matière commerciale 
 
Nous avons ensuite abordé les deux derniers points des propositions. 
 
Dans un premier temps  nous avons fait des propositions relatives aux solutions des 
restrictions à l’exportation, notamment : 
 

- Plaidoyer pour l’uniformisation des textes communautaires 
- Plaidoyer pour la mise en place d’un centre d’information des acteurs 
- Délimitation dans le temps de l’application des mesures restrictives 

 
Au niveau de la proposition sur les solutions aux tracasseries routières. 
 

- Sensibilisation par la traduction en langage accessible  
- Plaidoyer par lobbying des acteurs 
- Simplification des procédures d’obtention des pièces administratives 
- Mise en réseau  et le renforcement des capacités des acteurs par la formation. 

 
Le président avant de lever la séance a d’abord fait constater que tous les points ont été 
étudiés, et a ensuite remercié les participants pour la pertinence des interventions et 
propositions faites.  
 
 


