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I. – 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 professionnelles dans chacun des pays 
grâce à une organisation partenaire privée. Les activités de collecte sont soutenues par des 
conventions de subvention avec le CILSS. Les données collectées portent sur : le bétail sur 
pieds, la viande, le maïs, le mil, le sorgho et le riz étuvé. 
 
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.  
 

Carte 1 :  Synthèse des flux transfrontaliers, mars 2015 
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II. – Flux transfrontaliers de maïs 
 
II.1 – Pays Exportateurs 
 
Tableau 1: Volume et valeur des exportations du maïs par pays en mars 2015 avec une 
comparaison de la vaiation du volume de fevrier 2015 
 

Pays 
d’origine 

Volume total 
(tonnes) 

Valeur($) 
Taux de variation du 
volume( %) comparé 

aux données de fevrier  

Benin 460 100,173 15 .22 

Burkina 
Faso 

3,205 651,123 
-3 .99 

Cote 
d'Ivoire 

886 140,221 
-12.08 

Ghana 533 96 386 9.19 

Nigeria 716 163 926 -6.42 

Togo 195 41,220 -2.56 

Total 5 ,995 1, 193,049   

 
Figure 1: Valeur ($) du maïs exporté par pays, Mars 2015 

 

 
 

Figure 1 : Volumes et valeurs du maïs à l’export 
 
La quantité de maïs commercialisé dans la sous région en mars 2015 était de 5 995 tonnes 
comparé au 6 161 tonnes enregistré en février, soit une baisse de 2,79% . Les pays 
exporateurs tels que le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, le Nigeria et le Togo ont réduits leur 
offre en maïs respectivement de 3,99%, 12,08%, 6,42% et 2,56%. Tandis que les pays 
comme le Bénin et le Ghana ont augmenté leur exportation de maïs respectivement de 
15,22% et 9,19%  en mars 2015. 
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Tableau 2: Prix moyen($) de la tonne par pays exportateur de maïs, mars 2015 
 

Pays d’origine 
VolumeTotal 

(Tonne) 
Valeur 

($) 
 Prix moyen   

($) 

Bénin 460 100,173 217.77 

Burkina Faso 3,205 651,123 203.16 

Côte d'Ivoire 886 140,221 158.26 

Ghana 533 96,386 180.84 

Nigeria 716 163,926 228.95 

Togo 195 41,220 211.38 

 
Le prix moyen de la tonne de maïs en mars 2015 était de 200 USD comparé de celui de 
fevrier qui était de 205 USD, soit une baisse de 2,5%. Les prix moyen d’exportation de la 
tonne de maïs de 228,95 USD au Nigeria , de 217,77 USD au Bénin, de 211,38 USD au 
Togo, et de 203,16 USD au Burkina Faso étaient au dessus du prix moyen régional de 200 
USD, tandis que d’autres pays comme la Côte d’ivoire (158,26 USD) et le Ghana ( 180,84 
USD)  sont en dessous de la moyenne régionale. 
 
II.2 – Pays importateurs 

 
Tableau 3: Volume (tonne) et Valeur ($) du Maïs importé en Mars 2015  

 

Importateurs Burkina Faso Ghana Niger Togo Total  

Volumes (mt) 1,769 84 4,112 30 5,995 

Valeur  ($) 313,029 13,401   859,583 7,030 
 

1,193,048   

$ / t 177 160 209 235 195 

Exportateurs 
 
 
 

Bénin, Côte 
d’Ivoire, Ghana, 

Togo 

Burkina Faso Burkina 
Faso, Côte 

d’Ivoire, 
Ghana, 
Nigeria 

Burkina Faso 

  
Figure 2:  Graphique des valeurs des importations de Maïs par pays en Mars 2015 
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Le Niger et le Burkina Faso demeurent les plus grands importateurs de maïs dans la région 
pour le mois de mars 2015 avec le Niger qui a importé 69% du volume total, le Burkina Faso 
30%, le Ghana 1% et le Togo moins d’1% des importations. Au cours du mois de mars 2015 
le Burkina Faso demeure le seul pays ou transit le maïs en destination des pays côtiers en 
provenance des pays saheliens, en particulier le Niger a importé 75% du volume de maïs en 
provenance du Burkina Faso, 17% du Nigeria et 4%  de la Côte d’ivoire et du Ghana. D’autre 
part, le Burkina Faso a aussi importé du maïs du Bénin (26%), de la Côte d’ivoire ( 41%), du 
Ghana (22%) et du Togo (11%). 
 
Conclusion sur le maïs:  Le volume total de maïs commercialisé dans la sous région 
pendant le mois de mars 2015 était de 5 995 tonnes contre 6 162 tonnes  commercialisés en 
fevrier, soit une baisse minime de 2,79%. D’autres baisses dans les exportations ont été 
observées au Burkina Faso, en Côte d’ivoire et au Nigeria. Le Niger demeure le plus 
important importateur de maïs pendant le mois de mars, car il a importé 69% du volume 
total, suivi du Burkina Faso avec 30%. Comme a l’accoutumé, le Burkina Faso demeure un 
pays de transit pour de grandes quantités de maïs en provenance des pays cotiers en 
destination du Niger. La valeur totale estimative du commerce de maïs dans la région pour le 
mois de mars était de 1 193 048 USD  avec un prix moyen au niveau régional de 195 USD la 
tonne. 
 
III. – Flux transfrontaliers de mil et de sorgho 
 
III.1 – Flux de mil 
 

Figure 3 : Volumes et valeurs du mil à l’exportation. Mars 2015 

Exportateurs  Burkina Faso Nigeria Total 

Volumes (t) 545 1,212 1,755 

Valeurs ($) 17,208 304,452 476,540 

$ / t 316 252 272 

Importateurs 

Bénin, Côte 
d’Ivoire, Niger, 
Togo, Ghana 

     Niger 

  

 
 

Figure 3: Graphique des valeurs d’exportation et d’importation de mil par pays. Mars 2015  
 

  
 
 



 
Flux transfrontaliers agricoles et bétail/viande en Afrique de l’ouest – Mars 2014 

Page 7/11 

Le volume total de mil exporté en mas 2015 était de 1 755 tonnes comparé au 1 793 tonnes 
commercialisés en fevrier, soit une légère baisse de 2,17%. Le Nigeria et le Burkina Faso 
ont fourni respectivement 69% et 31% du volume total de mil commercialisé. Le Niger 
demeure le principal pays importateur de mil avec 83% des importations, suivi du Bénin 10% 
, de la Côte d’ivoire 4% et du Ghana 3%.   
 
Le prix moyen sur la plan régional en mars 2015 était d’environ 272 USD comparé au prix de 
février qui était de 298 USD, soit une baisse de 9,56%. Le prix moyen au Burkina Faso et au 
Nigeria était de 316 USD et de 252 USD. . 
 
III.2 – Flux de sorgho 
 

Figure  4 : Volumes et valeurs du sorgho à l’exportation. Mar 2015 

Exportateurs Burkina Faso Nigeria Total 

Volume (t) 970 1,042 2,012 

Valeur ($) 217,474 233,971 451,445 

$ / t 224.3 224.5 224 

Importateurs 

Bénin, Côte 
d’Ivoire, Ghana, 

Niger, Togo  

     Niger 

  

 
 
Le volume de sorgho commercialisé au mois de mars 2015 est estimée à 2 012 tonnes 
comparé au volume de 1 916 enregistré le mois précèdent soit une hausse de 4,77%. Le 
Nigeria et le Burkina Faso demeurent les principaux pays exportateurs de sorgho avec des 
volumes moyens exportés de 52% et 48% respectivement. Le Niger, le Ghana, le Bénin, la 
Côte d’ivoire et le Togo ont respectivement importé 66%, 17%, 7%, 1% et 9 %. Le prix 
moyen régional de la tonne de sorgho était estimé à 224 USD contre 266 USD enregistré en 
février 2015, soit une baisse de 18,75%. 
 
Conclusions sur le mil et le sorgho : En mars 2015, l’offre de mil a enregistrée une légère 
baisse de 2,17% tandis que celle du sorgho s’est accrue de 4,77%. Le prix moyen au plan 
régional de la tonne de mil était de 272 USD et celui de sorgho de 224 USD. Le Niger ayant 
été le plus grand importateur de mil et de sorgho a importé 83% du volume de mil et 66% du 
volume de sorgho pendant le mois de mars 2015. Le Niger se trouve être également le plus 
grand importateur de céréales dans la sous-région. 
 

IV. – Flux transfrontaliers de riz étuvé  

 
Figure  5 : Volumes et valeurs du riz étuvé à l’exportation. Mars 2015 

Exportateurs Benin Burkina Faso Total 

Volumes (t) 354 75 429 

Valeurs ($) 221,305 30,980 252,285 

$ / t 626 411 588 

 Importateurs  Nigeria, Togo Mali   
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En mars 2015, 429 tonnes de riz étuvé ont été commercialisés dans la région comparé au 
volume de 526 tonnes pour le mois précédent , soit une baisse de 22,61%. Le Bénin a 
exporté vers le Nigeria et le Togo, tandis que le Burkina Faso a exporté le riz au Mali. La 
valeur totale du riz étuvé commercialié était de 252 282 USD. Le Burkina Faso a exporté 75 
tonnes contre 103 tonnes en février 2015 (soit une baisse de 37,33%) et dans la même 
lancée, les exportations du Bénin ont diminue de 19,49%. Le prix moyen d’exportation sur le 
plan réginal était de 588 USD/tonne en mars 2015 comparé a 585 USD enregistré pour le 
mois de février (soit une infime hausse de 0,51%). Le prix moyen de la tonne de riz étuvé sur 
le plan régional était de 411 USD au Burkina Faso, tandis qu’au Bénin il était de 626 USD. 
 

V. – Flux transfrontaliers du niébé 

 

Figure 6 : Volumes et valeurs du niébé à l’exportation. Mars 2015 

Exportateurs Burkina Faso Total  

Volumes (t) 1,353 1,353 

Valeurs ($) 921,019 921,019 

$ / t 681 681 

Importateurs Bénin, Ghana,  Togo   
 
 

Figure 4: Graphique des  volumes de Niébé importé par pays en mars 2015  
 

 
 
 
En mars 2015, le Burkina Faso a exporté 1 353 tonnes de niébé au Ghana, au Bénin et au 
Togo  contre 1 549 tonnes le mois précédent, soit une baisse de 14,49%. Le Ghana a 
importé 861 tonnes (73%), le Togo 257 tonnes (14%) et le Bénin 235 tonnes (13%). La 
valeur totale de niébé commercialisée en mars est estimée à 921 019 USD comparé à celle 
de février qui était de 789 953 USD, soit une hausse de 14,23%. Le prix moyen de la tonne 
de niébé sur le plan régional en mars était de 681 USD contre 497 USD comme prix moyen 
pour le mois de février 2015, soit une hausse de 27%. 
 
Conclusions sur le riz étuvé et le niébé : Le volume de ces deux (02) céréales (le riz étuvé 
et le niébé) a diminué pendant le mois de mars 2015. Le prix moyen du riz étuvé sur le plan 
régional était de 588 USD, tandis que celui du niébé  était de 681 USD.  
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Remarque générale sur les céréales 
 
Le volume commercial des céréales et du niébé en mars 2015 a subi des variations à la 
hausse et en baisse. En effet, il y a eu des baisses de volumes commercialisés du maïs, du 
mil, du riz étuvé et du niébé, tandis qu’il y a avait des hausses  de volume pour le sorgho. 
 
Les flux commerciaux du maïs, du mil, du riz étuvé et du niébé ont dimunié respectivement 
de  2.79%, 2.17%, 22.61% et 14.49%, or le commerce du sorgho s’est accru de 4,77%. 
 
L’offre de maïs provient habituellement des pays côtiers, et aussi principalement du Burkina 
Faso qui a un double rôle de pays importateur et exportateur. Le mil et le sorgho sont des 
produits agricoles exporté principalement par le Nigeria et le Burkina Faso, tandis que le 
niébé est principalement exporté par le Bukina Faso. Le riz étuvé est également exporté en 
majeur partie par le Bénin et le Burkina Faso. 
 
Le volume total des transactions commerciales des produits agricoles (céréales et niébé) en 
mars 2015 était de 11 543 tonnes contre 11 998 tonnes enregistrés en février, soit une 
baisse de 3,94%. Ces tansactions commerciales sont détaillées comme suit : maïs (52%), 
mil (15%), sorgho (17%), riz étuvé (4%) et niébé (12%). Le maïs demeure la denrée agricole 
la plus commercialisée dans la région. Les principaux pays exportateurs demeurent les pays 
côtiers et le Burkina Faso. Toutefois, le Burkina Faso, en plus de jouer un rôle  important sur 
le plan des exportatins qu’en temes d’importations, est aussi un pays de transit pour les flux 
commerciaux en direction du Niger. 
 
Le Burkina Faso, en plus d’être une plaque tournante dans le commerce regional, a été le 
plus grand exportateur de maïs pendant le mois de mars avec 3 205 tonnes de maïs 
exporté, soit  53% du volume total de la période, et au même moment a importé 1 769 
tonnes de maïs. Donc il a été un exportateur net de maïs de 1 436 tonnes en mars 2015. 
 
Concernant le mil et le sorgho, le Burkina Faso et le Nigeria ont exporté 3 767 tonnes en 
mars contre 3 709 tonnes en février 2015, soit une infime hausse de 1,54%. Niger a importé 
en moyenne 73,59% du total des flux commerciaux du mil et du sorgho. En mars comme ce 
fut le cas en février, le Burkina Faso était le seul pays qui a exporté du niébé en direction des 
autres pays.  Le Burkina Faso est également l’un des principaux exportateurs de riz étuvé en 
direction du Mali. En temes d’exportation de céréales et de niébé, le Burkina Faso demeure 
le leader avec 6 147 tonnes. Par contre, pour ce qui est des importations, le Niger était le 
plus importateur de céréales (mil, maïs, sorgho)  avec 6 884 tonnes ( 59,64%) du volume 
total commercialisé en mars 2015. 

 

VI. – Flux  transfrontaliers de bétail 

 
VI.1 – Exportation de bovins 
 

Figure 7 : Volumes et valeurs des bovins à l’exportation. Mars 2015 
 

Exportateurs Benin Burkina Faso 
 

Mali Niger Total 

Nb Têtes 1,518 20,260 
 

12,332 4,353 38,463 

Valeur ($) 604,621 11, 744,979 
 

6, 297,587 
2, 

491,676 21,138,863 

Importateurs 
Nigeria Cote d'Ivoire, 

Ghana, 
Nigeria, Togo 

 Cote 
d'Ivoire, 
Senegal 

Nigeria 
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Figure 5: Graphique des volumes de bovin exporté par pays. Mars 2015 
 

 
 
Le nombre de têtes de bovins commercialisé au cours du mois de mars 2015 était de 38 463 
contre 41 493 le mois précedent, soit une baisse de 7,88%. Le Burkina Faso (53%), le 
Mali (32%), le Niger (11%) et le Bénin (4%) étaient les principaux exportateurs  de bovins 
pendant le mois de mars. Les principales destinations n’ont pas changé avec le Burkina 
Faso qui exporte vers le Nigeria, le Ghana, la Côte d’ivoire et le Togo. Le Mali qui a exporté 
vers la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Niger ont exporté vers le Nigeria. En mars, le Nigeria a lui 
seul a exporté 34% du total du volume des bovins, suivi par le Ghana avec 24%, la Côte 
d’Ivoire avec 23%, le Sénégal 18% et le Togo 1%. Le prix moyen par bovin sur le plan 
régional était de 515 USD contre 570 USD en février 2015, soit une baisse de 10,68%.  
 
Conclusions sur les bovins : Les flux commerciaux de bovins au cours du mois de mars 
2015 ont connu une baisse de 7,88%. Les principaux pays exportateurs étaient le Burkina 
Faso, le Mali, le Bénin et le Niger. Le prix moyen à l’exportation du bovin au Burkina Faso 
était de 580 USD, au Mali de 511 USD, au Benin de 398 USD et au Niger de 572 USD.  
 
VI.2 – Exportation de moutons (ovins) 
 
Le nombre d’ovins commercialisés au cours du mois de mars 2015 dans la sous région était 
de 62 807 têtes de bétail contre 31 310 vendus en fevrier soit une hausse significative de 
50,15%. Pour le mois de mars 2015, le Mali et le Burkina Faso ont accru leur exportation 
d’ovins respectivement de 21,13% (18 201 têtes contre 14 355 têtes en février 2015) et de 
68,72% (42 507 têtes contre 13 295 têtes en février 2015), tandis que le Niger a réduit ses 
exportations de 53% (2 099 têtes en mars 2015 contre 3 211 têtes en février). Les 
exportations d’ovins du Burkina Faso étaient destiné à la Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin, 
tandis que les exportations du Mali allaient au Sénégal et à la Côte d’Ivoire et celles du Niger 
étaient destinées au Nigeria et au Bénin.. 
 
La moyenne régionale des prix par tête de mouton en mars 2015 était de 119 USD contre 
104 USD en février, soit une hausse des prix de 12%. Le prix moyen FoB par mouton au 
Burkina Faso était de 85 USD, au Niger de 149 USD et au Mali de 122 USD. 
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VI.3 – Exportation de chèvres (caprins) 
 

Figure 8 : Volumes et valeurs des caprins à l’export.Mars 2015 

  
Exportateurs 

 Importateurs  Burkina Faso Niger Mali Total 

Benin 
No  6,796  --  -- 6,796 

Valeur ($)  306,124  --  -- 306,124 

Cote 
d'Ivoire 

No   --  -- 200 200 

Valeur ($)   --  -- 14,741 14,741 

Nigeria 
No   -- 2,874  -- 2,874 

Valeur ($)   -- 347,920  -- 347,920 

Total 
No  6,796 2,874 200 9,870 

Valeur ($)  306,124 347,920 14,741 668,786 

 
 En mars 2015, le flux commercial de caprins était de 9 870 têtes contre 26 843 têtes en 
février, soit une importante baisse de 171,97% ce qui peut être due à une absence 
d’exportation en provenance du Bénin et aussi une baisse considérable des exportations des 
autres pays. 
 
Le prix moyen sur le plan régional était de 80 USD/tête de chèvre contre 50 USD/tête en 
février 2015. Le prix moyen FoB était de 45 USD au Burkina Faso, 74 USD au Mali et 121 
USD au Niger. 
 
VII. Flux commercial des ânes 
 
Le nombre d’ânes commercialisés pendant le mois de mars 2015 était de 1 247 têtes contre 
1 588 têtes enregistrées le mois précédent, soit une baisse de 27,35%. Le prix moyen de 
l’âne était de 55 USD contre 73 USD en fevrier 2015, soit une baisse de 32,73%.  
 
Conclusion sur le commerce du bétail 
 
Le nombre total de bovins commercialisé dans la sous région pendant le mois de mars 2015 
était de 38 463 têtes pour une valeur totale estimée à 21 138 863 USD.  Ces exportations de 
bétail ont été principalement en provenance de pays comme : le Burkina Faso (53%), le Mali 
(32%), le Niger (11%) et le Bénin (4%). Les principaux pays importateurs de bovins étaient le 
Nigeria (34%), le Ghana (24%), la Côte d’Ivoire (23%), le Sénégal (18%), et le Togo (1%). 
Concernant les petits ruminants, la Côte d’Ivoire est le pays leader avec 78% des 
importations de moutons, suivi par le Sénégal et le Bénin (7% chacun), le Togo (5%) et le 
Nigeria (3%). Pour le commerce des caprins, le Bénin tient le top de la liste avec 69% des 
importations, suivi par le Nigeria 29% et la Côte d’Ivoire 2%. 
 
Durant le mois de mars 2015, le commerce de bétail a connu des fluctuations à la hausse et 
en baisse. C’’est dans ce sens qu’on a observé une baisse des flux commerciaux des bovins 
et des caprins respectivement de 7,88% et de 171,97%, tandis que le commerce des ovins 
s’est accru de 50,15%. Le prix moyen du bovin a baissé de 10,68%, tandis que celui des 
caprins et des moutons a augmenté respectivement de 37,5% et de 12,06%. 
 
VIII. Conclusion générale 
 
La valeur totale des flux commerciaux des produits agricoles et du bétail au niveau de la 
sous région au cours du mois de mars 2015 était estimée à 31 319 928 USD selon les 
données récoltées par le CILSS. Ce chiffre, comparé à celui du mois de février qui était de 
31 825 717 USD a connu une tendance à la baisse de 1,61%. 


