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∗ Bref rappel de « la politique commerciale des produits 
agricoles de la CEDEAO ». 

∗ Le potentiel de production et de commercialisation 
des produits agricoles en Afrique de l’Ouest. 

∗ Bref aperçu sur le niveau des transactions 
commerciales des produits agricoles. 
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∗ Pas encore de politique commerciale de la CEDEAO

∗ Des instruments fiscalo douaniers

∗ Schéma de libéralisation des échanges achevé depuis 
2003

∗ Union douanière effective depuis Janvier 2015 

Bref rappel de « la politique commerciale des 
produits agricoles de la CEDEAO »



∗ Un schéma de libéralisation des échanges qui 
permet: 

∗ La circulation exempte de droits de douanes des 
produits du crû du règne animal et végétal

∗ La circulation exempte de droits de douanes  des 
produits « originaires » transformés.   

Bref rappel de « la politique commerciale des 
produits agricoles de la CEDEAO »



∗ Une union douanière dotée d’un Tarif Extérieur
Commun, qui offre en théorie une meilleure
protection aux produits agricoles de la région

∗ La quasi totalité des produits agropastoraux sont
logés dans la 5ème bande tarifaire à 35%, sauf deux:

∗ Le riz, maintenu à 10% 

∗ Le lait en poudre  à 5% 

Bref rappel de « la politique commerciale des 
produits agricoles de la CEDEAO »



∗ Une production très diversifiée 

∗ Quelques 300 millions de tonnes en 2013, contre 75,5 millions en 
1980, dominée par: 
∗ Les racines et tubercules (manioc, igname, patate, taro et 

pomme de terre).
∗ Un volume de production: 27 millions de tonnes en 1980 à plus 135  

millions en 2013 
∗ AO:  première productrice mondiale d’igname et de manioc; 

∗ Les Céréales: 16 millions de tonnes en 1980, plus de 56 millions en 
2014 

∗ Niébé : plus 5,5 millions de tonnes
∗ Légumes et fruits : 35 millions de tonnes   

Le potentiel de production et de commercialisation 
des produits agricoles en Afrique de l’Ouest. 



∗ Un marché régional en pleine mutation: 

∗ Une population qui croît plus rapidement que prévu

∗ Qui s’urbanise de plus en plus  : près de 50% d’urbains en 
2014, environ 60% en 2025

∗ Des habitudes alimentaires qui connaissent des 
mutations notables sous l’effet de l’urbanisation et de 
l’émergence d’une classe moyenne (revenus 
intermédiaires) 

Le potentiel de production et de commercialisation 
des produits agricoles en Afrique de l’Ouest. 



∗ Le marché est devenu dominant dans la 
consommation alimentaire (Bricas et al, 2015)

∗ Le système alimentaire s’est « marchandisé »,

∗ A l’échelle nationale, les achats représentent entre les 
deux tiers et plus de 90% de la consommation 
alimentaire

∗ En milieu rural, l’auto-production représente désormais 
moins de la moitié de la valeur économique de ce qui est 
consommé 

Le potentiel de production et de commercialisation 

des produits agricoles en Afrique de l’Ouest



∗ Le marché intérieur nettement supérieur aux marchés 
agricoles à l’exportation:
∗ Les marchés alimentaires intérieurs sont pour tous les pays, 

nettement plus importants que les marchés à l’exportation; 

∗ Nigeria : marché intérieur  (MI) 10,5 milliards de dollars, marché 
extérieur  (ME) 0,4 milliard de dollars

∗ Côte d’Ivoire: (MI)  4,6 milliards de dollars, (ME)  4,5 milliards

∗ Ghana: (Mi) 4,5 milliards et (ME) 2,3 milliards    

Le potentiel de production et de 

commercialisation des produits agricoles en 

Afrique de l’Ouest



∗ Une évolution des habitudes alimentaires 
∗ 1er poste de consommation: Les amylacés riches en 

amidon: céréales, racines, tubercules et bananes 
représentent environ 40 et 50 % de la valeur économique 
de la consommation alimentaire

∗ Le 2ème poste est constitué de poissons, poissons et 
produits aquatiques, produits laitiers et œufs : 15 à 30% 

∗ Le 3ème poste : huiles, légumes, noix, sucre, fruits et 
boissons (30 à 40%) de la valeur économique de la 
consommation alimentaire

Le potentiel de production et de commercialisation 

des produits agricoles en Afrique de l’Ouest



∗ L’évolution des modes de consommation

∗ Développement des chaines de valeur agroalimentaire, 
certes encore dominé par le secteur informel animé par 
les femmes

∗ Naissance des chaines de Fast Food qui valorisent bien 
les mets locaux

∗ De plus en plus de mets pris hors du ménage

Le potentiel de production et de commercialisation 

des produits agricoles en Afrique de l’Ouest



∗ Trois certitudes au moins. 

∗ On ne connaît pas encore avec certitude la valeur et le 
volume des échanges intra régionaux des produits 
agropastoraux en Afrique de l’Ouest.

∗ Les données existantes placent les transactions 
d’animaux sur pieds au premier poste des échanges 
intra communautaires de produits agropastoraux

∗ Le Nigeria constitue le premier débouché et pourvoyeur 
des produits agropastoraux échangés dans la région

Bref aperçu du niveau et de la valeur des échanges 

intra communautaires de produits agricoles



Bref aperçu du niveau et de la valeur des échanges 

intra communautaires de produits agricoles

Flux d’animaux sur pieds



Bref aperçu du niveau et de la valeur des échanges 

intra communautaires de produits agricoles
Flux de Céréales, de Niébé et de riz de réexportation  



Bref aperçu du niveau et de la valeur des échanges 

intra communautaires de produits agricoles

Flux d’oignon et de pomme de terre 



∗ Les débouchés que représentent les marchés 
intérieurs sont nettement supérieurs aux marchés 
internationaux

∗ Il existe donc des opportunités importantes de 
développement du marché régional des produits 
agricoles

∗ Il faut croire au marché régional, et opérer des 
réformes indispensables 

Eléments de conclusions



∗ Je vous remercie


