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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

 

 

Flux transfrontaliers des produits agricoles 

et bétail/viande en Afrique de l’Ouest 

                        Bulletin Avril 2017 
 

25 Juin 2017 / Rédaction équipe technique 

 

 

Le bulletin mensuel des flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage au Sahel et en Afrique 

de l’Ouest est réalisé par le Programme Régional d’Appui Accès aux Marchés initié par la 

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et piloté par le Comité 

permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 

 

Dans le bulletin, il est indiqué que les données qui portent sur les volumes et les valeurs sont 

collectées avec l’appui logistique des organisations professionnelles dans un certain nombre de pays 

de l’espace communautaire (CEDEAO). Les activités de collecte sont soutenues par des conventions 

de subvention entre le CILSS et ces organisations. La collecte est faite dans les points de sortie 

(frontières) et dans les marchés stratégiques de différents pays de la région. Les données sont 

collectées quotidiennement dans chaque pays, et transmises au CILSS chaque mois. 

 

Pour le Niger, le RECA ne sait pas quelles organisations professionnelles sont impliquées dans la 

collecte des données. Cette note présente les données pour le Niger. 

 

1. Volume et valeur du flux transfrontalier du maïs 

 

Au mois d’avril, la Côte d’Ivoire demeure le premier pourvoyeur de maïs devant le Burkina Faso, 

suivi du Nigeria et du Ghana. Pour les importations, le Niger figure en tête avec 37% du volume, 

en hausse par rapport au mois précédent. 

 

Ventilation du flux du maïs par pays 
 

 
 

Le Niger aurait importé 6.186 tonnes de maïs en avril pour une valeur de 1,789 millions de $ soit 984 

millions de F.CFA (en prenant 1 $ = 550 F.CFA). 

 

2. Volume et valeur du flux transfrontalier du niébé 

 

« Comme d’habitude, seul le Burkina Faso a fourni l’essentiel du niébé » exporté au cours des mois 

de mars (2.985 tonnes) et d’avril (2.140 tonnes). Pour le Niger, il est mentionné une exportation 

de 30 tonnes en mars 2017 et rien en avril. C’est quand même difficile à croire. 

 

Tonnes Valeur $ % Tonnes Valeur $

Burkina Faso 5 241           1 234 375        82,73 4 336          1 021 198        

Côte d'Ivoire 8 583           1 418 456        4,6 395             65 249              

Nigeria 1 455           702 930            100 1 455          702 930            

15 279        3 355 761        6 186          1 789 377        
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3. Volume et valeur du flux transfrontalier du mil 

 

Après une baisse saisonnière de volume accompagnée 

d’une légère hausse de prix de 8% en mars 

2017, le volume commercialisé du mil a augmenté en 

Avril. Cette augmentation significative pourrait être 

liée à l’approche du Ramadan où le mil est 

particulièrement sollicité. Les augmentations des 

importations sont ressenties au Ghana, au Bénin et au 

Niger. 

 

 

4. Volume et valeur du flux transfrontalier du sorgho 

 

 

Le volume et la valeur des échanges du sorgho au mois 

d’Avril 2017 ont enregistré une baisse liée à la 

saisonnalité. Cependant la baisse de la valeur 

s’explique par, aussi bien la chute de volume, que par 

la diminution des prix observée au Burkina Faso. Les 

pays exportateurs sont le Burkina et le Nigeria. 

 

 

 

 

Au total, il a été enregistré en avril 2017 au Niger un volume d’importations de céréales 9.954 

tonnes (hors riz) pour une valeur arrondie de 5.712.000 $ soit environ 3.140.000.000 F.CFA. (en 

prenant 1 $ = 550 F.CFA). 

 

5. Volume et valeur du flux transfrontalier des bovins 

 

Le nombre et la valeur des « bœufs » échangés ont connu une baisse. La baisse la plus importante est 

observée au Burkina Faso ; mais les autres pays exportateurs ont aussi enregistré des légères baisses 

des flux. C’est le cas du Mali. C’est au Niger, que l’on observe une « légère hausse » qui pourrait se 

justifier par l’amélioration du niveau de NAIRA (NGN) qui est passé de 302NGN pour 1$US au mois 

de mars à 313NGN pour 1$US en Avril 2017. 

 

Jusqu’à présent, le texte ne présente pas de problèmes, 

le Niger est cité comme pays exportateur de bovins. 

Par contre à la lecture du tableau des exportation, les 

chiffres paraissent surprenant. Le Niger aurait 

exporté 15 fois moins de bovins que le Mali ou le 

Burkina Faso et même moins que le Bénin ? 

Difficile à croire ! Cela mériterait des vérifications des 

sources. 
 

Il est à noter que pour ce même mois d’avril, le Niger aurait en même temps importé 1.266 bovins. 

Exactement le même nombre de bovins. Mathématiquement cela fait un solde de la balance 

commerciale des bovins qui est nulle. Analytiquement cela parait surprenant de retrouver le même 

nombre de bovins importés et exportés et laisse penser à une erreur. 

Pays 

exportateurs

Volume avril 

2017 (tonnes)

Valeur avril 

2017 ($)

Burkina Faso 1 769               574 254           

Nigeria 1 364               678 514           

Total 3 133               1 252 768        

% du total 61,43

Total Niger 1 925               2 039 342        

Importations du Niger

Pays 

exportateurs

Volume avril 

2017 (tonnes)

Valeur avril 

2017 ($)

Burkina Faso 1 745               418 381           

Nigeria 1 283               565 163           

Togo 265                   70 412             

Total 3 293               1 053 956        

% du total 55,97

Total Niger 1 843               1 883 073        

Importations du Niger

Pays 

exportateurs

Nombre de 

têtes en avril

Valeur avril 

2017 ($)

Bénin 1 356               467 261           

Burkina Faso 13 327             6 504 110        

Mali 19 994             9 318 435        

Niger 1 266               505 108           

Total 35 943             16 794 914     
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Carte synoptique des flux transfrontaliers 

 

6. Volume et valeur du flux transfrontalier des moutons (ovins) 

 

Pour les moutons, il faut le 

signaler tout de suite … 

c’est pire. En deux mois le 

Niger aurait exporté que 

629 moutons contre 90.000 

pour le Burkina ou 42.000 

pour le Mali.  

Le Niger est battu sur tous les tableaux. 

 

 

Conclusion 

 

Même pour un mois d’avril, les chiffres des exportations du Niger ne semblent pas crédibles. C’était 

d’ailleurs la même chose pour le bulletin de mars. Il serait nécessaire d’essayer de comprendre qui 

fournit les données et où se situent les problèmes.  

 

Pays 

exportateurs

Nombre de 

têtes en mars

Nombre de 

têtes en avril

Valeur mars 

2017 ($)

Valeur avril 

2017 ($)

Burkina Faso 38 541             51 242             3 492 985    4 724 183  

Mali 33 039             8 902                3 366 839    916 529      

Niger 629                   -                     43 036          -               

Total 72 209             60 144             6 902 860    5 640 712  


