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INTRODUCTION 

L'objectif global de cette communication est de présenter une première analyse de la situation alimentaire et du 
commerce extérieur des pays ouest-africains. En effet, il nous a semblé utile au début de cette conférence de Lomé de 
resituer les échanges céréaliers dans un cadre plus global. Les flux commerciaux prennent plus de signification si l'on 
considère aussi les tendances lourdes de la production et de la consommation. De même, le rôle des céréales est mieux 
apprécié quand on inclut aussi dans l'analyse les autres produits agricoles ainsi que les intrants agricoles. 

Les données utilisées dans cette analyse viennent des annuaires de la FAO pour la production et la consommation, des 
bases de données du Centre de Commerce International à Genève et du Service des statistiques des Nations Unies à 
New-York pour le commerce et de l'annuaire du commerce de la CNUCED pour les termes de l'échange. Pour améliorer 
la fiabilité des données, les données du commerce agro-alimentaire des pays ouest-africains ont été calculées à partir 
des statistiques des pays de l'OCDE, ce qui explique que l'analyse se limite principalement aux relations commerciales 
entre l'Afrique de l'Ouest et les pays du Nord. Cet exercice important de manipulation de données secondaires nous a 
amené à réfléchir sur les forces et les faiblesses des statistiques existantes. 

Cette communication comprend donc trois parties. Tout d'abord, nous nous interrogeons sur les intérêts, les limites et 
les développements possibles dans le domaine des statistiques pertinentes à notre sujet. Nous examinons ensuite les 
caractéristiques fondamentales et l'évolution de la situation agro-alimentaire, puis du commerce de produits et 
d'intrants agricoles dans les pays ouest-africains. 

1. STATISTIQUES PERTINENTES: INTERETS, LIMITES ET DEVELOPPEMENTS 

Tout le monde s'entend aujourd11ui sur le rôle que peut jouer une bonne information lors de l'élaboration des stratégies 
et des politiques alimentaires. En Afrique de l'ouest des efforts considérables ont été consacrés au cours des 
dernières années à l'observation des faits et des comportements économiques en matière de production, de commerce 
et de consommation des produits alimentaires. Au Sahel en particulier, le CILSS a beaucoup investi dans la mise en 
place de systèmes d'informations. Et conformément aux résolutions de Mindelo, les programmes de collecte de 
l'information se sont vus renforcés au cours des dernières années, en particulier sur les marchés céréaliers 1. 

Malgré tous les efforts investis dans ce domaine, et malgré le fait qu'un volume important de données soit aujourd'hui 
disponible au Sahel, force est de constater que cette information demeure très éparpillée, encore trop difficilement 
accessible et difficilement utilisable. 

En tentant de dégager les grandes tendances de la production, de la consommation et des échanges agro-alimentaires 
dans cette zone, les auteurs de ce papier ont été confrontés aux problèmes classiques que soulève l'accès, puis le 
traitement de l'information statistique agricole et alimentaire sous toutes ses formes. 

Quelques réflexions et quelques pistes se dégagent de cette expérience. 

Le premier constat que l'on peut faire en la matière est que 11nformatlon existe, souvent de façon détaillée, que les 
séries sont le plus souvent assez lollJues poli' être significatives de certaines évolutions et que les sources demeurent 
généralement diversifiées et malheureUSement divergentes. 

Même si elles demeurent incomplètes et même si leur fiabilité mériterait d'être améliorée, on dispose d'importantes 
séries statistiques sur l'Afrique de l'Ouest portant sur de nombreuses années. C'est le cas en premier lieu des 

1 Voir par exemple les Actes du séminaire sur le système d'information sur le marché céréalier au Mali organisé 
conjointement par le gouvernement de la République du Mali et le Centre Européen de gestion de Politiques de 
Développement, Bamako, décembre 1988. 
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statistiques nationales, mais aussi des informations publiées par ~rtains pays occidentaux2 et bien sûr des bases de 
données des organismes internationaux comme l'OCDE ou les Nfiions Unies dont nous avons utilisé certains extraits 
dans le présent document. : 

Face à cette diversité on est cependant en droit de s'Interroger Still' l'utilisation que l'on peut faire de ces Informations 
et quelles en sont les limites? 1 

Ces informations constituent une bonne base de départ dont on pourra croiser les sources pour rechercher les plus 
fiables et que l'on complétera ou modifiera chaque fois que l'on dis~ra d'une meilleure source. 

1 

Cet intérêt peut être justifié par plusieurs raisons: 

- En premier lieu ces statistiques ont le mérite d'exister depuis de\lllombreuses années. Elles ont donc été ajuStées au 
cours du temps. Cela ne signifie pas qu'elles soient parfaites. ,Et une utilisation critique est toujours de rigueur. 

- En second lieu, ces données font l'objet d'une collecte qui met e~ oeuvre une méthodologie standardisée sur une base 
internationale. Ce qui permet d'opérer des agrégations, des 4omparaisons et des croisements entre pays ou au 
niveau d'une région. Ce qui est particulièrement le cas lorsque l'~ conduit une réflexion sur un espace r~ionaJ... 

- En troisième lieu, ces données ont la plupart du temps fait l'objeJ d'une élaboration poussée et elles ont été conçues 
pour s'intégrer à l'intérieur d'outils d'analyse: bilans alimen$ires, comptes nationaux, etc ... qui permettent à 
l'utilisateur d'accéder plus rapidement à des analyses plus élatxtées. 

- Enfin, l'information que l'on utilise traditionnellement sous la forme d'annuaires statistiques est aujourd'hui 
disponible sous une forme beaucoup désagrégée à l'intérieut· bases de données informatiques. Et avec un 
minimum de savoir-faire informatique il est possible à l'utilisate qui en a les moyens de transférer ces données sur 
son micro-ordinateur à partir duquel il pourra plus facilement 1. traiter. 

Dans le cas du présent travailles statistiques de production et de . nsommation doivent être considérées comme un 
ordre de grandeur de l'évolution dans les volumes et dans la corn Sition de ce qui est produit et consommé en Afrique 
de l'Ouest en matière de biens agro-alimentaires et plus particulièr ent en matière de céréales. En ce qui concerne le 
commerce international, on a souvent fait remarquer le faible n au de fiabilité des statistiques nationales de la 
plupart des pays d'Afrique, dans la mesure où une part importante · s flux de biens échappe aux autorités douanières 
de ces pays. Aussi, nous sommes nous limités dans ce travail x statistiques existantes qui prennent en compte 
exclusivement les échanges Nord-Sud, au travers des informati s fournies par les pays partenaires du Nord. A 
partir de ce moment, il est clair que ne seront pas pris en co te les échanges régionaux très importants pour 
l'approvisionnement des pays de la zone, lorsqu11 ne s'agira pas 1 ré-exportation. Mais ces échanges seront traités 
par d'autres conférenciers. 

Compte tenu des progrès qu11 reste à faire en matière d1nformatl 1\11 est temps de s1nterroger sur les moyens dont 
on dispose pour utiliser ces données d'une façon plus perfonnante. , 

Une des idées maîtresses qui ressort de ce travail et qui confirme 1 tement l'une des recommandations de Mindelo est 
qu'il y aurait un grand intérêt de réunir dans un premier temps s diverses informations éparses sous un format 
homogène à l'intérieur de bases de données par pays directement isable par les utilisateurs. 

Autour de ces bases d'information il serait alors possible de co~voir dans un premier temps des outils simples 
d'extraction et de traitement de données de type statistique, écono~étrique ou graphique. 

Dans le cadre de cet effort devraient également être planifiés: 

- La mise en place d'outils de traitement de l'informati~ sur des supports appropriables et peu coûteux 
(micro-ordinateurs); ' 

- Si be52in est les réseaux permettant l'accès à cette info~mation; 
- et la formation des utilisateurs. ·• 

2 En particulier la France et des Etas-Unis. 
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2 ·CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES ET EVOLUTION DE LA SITUATION 
AGRO·ALIMENTAIRE DANS LES PAYS OUEST-AFRICAINS. 

21. CaractéristiQues de la production vtyr!ère. 

Une productlon agrtcole et aDmentalre en croissance. 

Comparée à l'ensemble des pays africains ou à la moyenne mondiale, la progression de la production de produits 
alimentaires des pays de la zone témoigne des efforts accomplis par les pays d'Afrique de l'Ouest pour intensifier et 
surtout pour développer leur agriculture. Cette progression s'est faite souvent dans des conditions de production 
difficiles, particulièrement au cours des sécheresses des années 72-73 et 83-84. 

Graphique 1- Evolution de la production agricole en Afrique et dans le Monde de 1964 à 1986. 
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Indice calculé à partir des deux séries FAO: 1961-75 (1961-65 = 100) et 1975-86 
(1979-81 = 100). 

Ces données constituent cependant des tendances moyennes. Elles cachent ainsi de fortes disparités entre les pays, 
certains d'entre eux ayant plus que doublé le volume de leur production agricole depuis 1964, d'autres n'ayant 
pratiquement pas progressé durant cette période (annexe1 ). 

Mals une production alimentaire par tête en fort déclin. 

Sous l'effet de la croissance de la population cette progression de la production d'aliments, ramenée en terme de 
production par habitant, n'a cessé de décliner au cours des vingt dernières années, en moyenne pour les 15 pays3 de la 
zone pour lesquels nous disposions de données. Elle était de 20% à 25% inférieure au milieu des années 80 à la 
production du milieu des années 60. Soit une chute tendancielle de près du quart en 20 ans. Même si la production du 
milieu des années 80 était inférieure à la moyenne, on observe clairement une tendance à la baisse de la production per 
capita sur une longue période. 

3. 14 pays de 1964 à 1975 et 15 pays de 1976 à 1985 .. 
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Graphique 2· Evolution de la production agricole par tête en ~rique et dans_ le Monde de 1964 à 1986. 
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Une fois encore ces données constituent des moyennes et regrouP~mt des situations très variables. Cependant, rares 
sont les pays qui ont maintenu ou accru leur production d'aliments !par tête. Et mis à part la Côte d'Ivoire et le Bénin, 
tous les autres pays de la zone sont en situation de déclin sensible(<f. Annexe2). 

Une progression de la production de céréales qui s'appuie surtout s4r une augmentation des superfides. 

Lorsqu'on agrège l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ~~stituent notre échantillon, il est possible de suivre 
l'évolution de la production, des superficies et des rendements et~ comparer la situation de l'Afrique de l'Ouest à la 
moyenne de l'Afrique et du Monde. • 

Graphique 3 • Progression de la production, des superficies $t des rendements dans la production de céréales 
en Afrique de l'Ouest, de 1950 à 1985. 
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Les grandes constatations qui se dégagent de ces observations tnt aujourd'hui bien connues. Elles peuvent se 
quantifier ainsi: 
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- En premier lieu la production céréalière de l'Afrique et plus particulièrement celle des pays de l'Afrique de 
l'Ouest pèse peu dans la production mondiale. On pouvait estimer qu'elle représentait en moyenne pour la 
période 1983-85 respectivement 4o/o et 1o/o des céréales récoltées sur l'ensemble de la planète. 

- En second lieu en matière d'Intensification de la production, on constate qu'entre 1948-50 et 1983-85 en 
Afrique de l'Ouest, le doublement de la production de céréales a été obtenu grâce à une augmentation des 
superficies en culture de près de 70o/o appuyée par un accroissement des rendements relativement 
modeste de seulement 24 o/o. Cette évolution très proche des moyennes observées en Afrique s'éloigne 
cependant des tendances mondiales puisque dans le même temps sur l'ensemble de la planète les 
rendements progressaient de 217% et les superficies consacrées aux céréales un peu plus que doublaient 

Graphique 4 - Evolution comparée des rendements moyens de céréales en Afrique de l'Ouest, en Afrique et 
dans le Morde, de 1950 à 1985. 
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- En troisième lieu, enfin, les fluctuations de la production ont été rendues plus erratiques sous l'effet des 
variations d'une part des rendements, liées aux contraintes climatiques, mais aussi des superficies en 
cultures qui ont sensiblement varié, particulièrement avant 1975 sous l'effet conjoint des stratégies 
paysannes et des politiques des états. 

1.2. caractér1stlaues de la consommation aDmentalre. 

Un niveau de satisfaction des besoins nutritionnels encore trop bas et des progrès dans la lutte contre la faim trop 
lents. 

Comparé à la moyenne mondiale et même à la moyenne africaine, l'état nutritionnel des populations vivant en Afrique de 
l'Ouest se situe à un niveau moyen préoccupant. Même si le tableau suivant traduit en fait une situation très 
hétérogène d'un pays à l'autre, il rappelle que c'est dans cette zone du monde que l'on retrouve les pays dont le niveau 
moyen de la ration alimentaire calculé en terme de calories est le plus bas. 

L'analyse du tableau 1 démontre que: 

- La situation n'a guère évolué et reste à un niveau nutritionnel tout juste adéquat selon les normes de la F AO 
pour éviter des famines et s'est même dégradée dans le cas du Nigéria; 
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- Si l'on met ensemble la baisse de production vivrière par~' rsonne d'une part et le maiRtien des disponibilités 
alimentaires d'autre part, on en déduit que l'Afrique d :l'Ouest a comblé son déficit alimentaire par des 
importations commerciales accrues et pour certains pays · r de l'aide alimentaire; 

-On remarque enfin une baisse de l'importance relative qu'~upe les calories d'origine végétale dans la ration 
calorique totale et une hausse de la part des calories d'ori.ile animale au cours de la période , correspondant 
à la loi de Bennett. 

Tableau 1· Évolution de la situation nutritionnelle dans les pay~ de l'Afrique de l'Ouest, de 61-63 à 83·85. 

61-63 1 83·85 
Total ~lones ' ~alones de la Total Galones ~alones de la 

::alories de la produc ~roduc-tion palories de la produc [produc-tion 
flégétale. tion animale 1 tion animale. ~égétale 

LE MONDE 2412 415 1997 2666 407 2258 
AFRIQUE 2075 128 1948 2278 174 2.104 . 
BENIN 2102 74 2028 2136 335 2037 
BURKINA FASO 1901 63 1838 1961 335 1858 
CAP VERT 1749 111 1638 2614 2280 335 
COTE D'IVOIRE 2232 130 2101 2448 144 2304 
GAMBIE 2184 87 ~097 2229 149 2080 
GHANA 2015 95 )920 1679 81 1597 
GUINÉE 1865 58 1B07 1724 63 1662 
GUINÉE BISSAU 2070 125 1944 - .. -
LIBÉRIA 1914 76 1 1838 2342 165 2241 
MALI* 1997 144 1852 1950 150 1800 
MAURITANIE 2005 570 1436 2076 561 1515 
NIGER 2189 186 .~002 2265 56 2093 
NIGERIA 2154 55 ~099 2061 172 1987 
SÉNÉGAL 2064 189 1875 2339 156 2178 
SIERRA LEONE 1958 61 1896 1834 62 1771 
TCHAD 2324 174 ~150 .. - -
TOGO 2198 64 ~"135 2202 138 2123 
M>yeme 2107 85 ~21 2059 171 1960 
M>yenne sans le Hgérla 2046 125 1921 2056 169 1921 

Source: Bilans de disponibilité alimentaire , FAO.; *les consomma~ons de 83-85 correspondent à la moyenne des 
chiffres de 82-84 et 84-86.; .. non disponible. 

Il est clair aussi que ces chiffres de disponibilités alimentaires ne se tr~duisent pas automatiquement en consommation 
à cause du manque de demande effective. De même ces moyenne$ nationales cachent probablement de sérieuses 
disparités entre les plus pauvres et les plus riches. 1 

Le poids des céréales dans les modèles de consonmatlon: ln.,artant, +lentement déclinant 
1 

Les céréales occu_pent une place extrêmement importante, quoiqu~' iable, dans les modèles de consommation en 
Afrique de l'Ouest. Le graphique 5 rappelle l'importance des diff . ntes céréales dans les rations alimentaires 
moyennes pour chacun des pays pour lesquels les données étaient di bles. On y constate une fois encore une grande 
hétérogénéité de situations. 

1 
i 
! 

1 

,\ 

. 

6 



Graphique 5- Importance et composition du régime céréalier dans les pays d'Afrique de l'Ouest. 
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Tout d'abord, il ressort de ce graphique une différentiation entre: 
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Il Mais 

0Riz 
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- Les pays côtiers du Sahel (Sénégal, Gambie) et un premier groupe de pays côtiers du Golfe du Bénin 
(Guinée, Sierra Leone, Ubéria) dont la consommation céréalière est à base de riz; 

- Un deuxième groupe de pays côtiers du Golfe du Bénin (Bénin, Togo, Ghana) dont la consommation 
céréalière est à base de maïs; 

- Les pays sahéliens continentaux (Mali, Burkina Faso, Niger) dont la consommation céréalière est à base de 
mil; 

- Deux pays classés à part où l'on observe une répartition assez égale entre les différents groupes de 
céréales : la Mauritanie et le Nigéria. 

Ensuite, on constate une assez grande variation dans la composition des régimes céréaliers. 

L 1mportance des céréales locales menacée par les céréales Importées. 

L'évolution des prix mondiaux et des prix nationaux des céréales, l'urbanisation et l'occidentalisation des modèles de 
consommation contribuent à faire évoluer les profils céréaliers des modèles de consommation en Afrique de l'Ouest. 
Bien que la combinaison des rations céréalières moyennes varie sensiblement d'une région à l'autre au Sahel, les 
différences sont particulièrement importantes lorsque l'on compare les pays côtiers aux autres pays de la zone. 

Le graphique 6 traduit l'évolution de la composition de la ration alimentaire de l'ensemble des pays retenus dans cette 
étude. On y observe que l'importance des céréales comme le sorgho et le mil ou des tubercules qui sont les produits 
agricoles traditionnels de la région n'ont cessé de décliner au cours des vingt années qui séparent les valeurs extrêmes 
de ce graphique. On y observe également le fait que l'Importance du blé importé commence à s'y développer et que 
celle du riz ne cesse de s'accroître. 
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Graphique 6 - Evolution du modèle de consommation tnoyen des pays de la zone, 1961-63 et 1979-81, 
répartition calorique. 1 
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Cette évolution qui ne constitue qu'une tendance moyenne donne ~pendant une bonne idée des tendances lourdes de 
l'évolution du contenu de la consommation alimentaire dans la zone Ide 1961-63 et 1979-81. 

- Blé +16% 
- Riz +6% 
- Maïs +1% 

Millet sorgho -5% 

Les rythmes de croissance de la consommation des céréales v;ilent non seulement de façon importante entre les 
différents pays comme le démontre l'annexe 1, mais encore à l'int rieur d'un même pays et particulièrement entre les 
villes et les campagnes. 

2.3. Caractérlstlaues de l'ajustement offre/de!nande alimentaire 

Une progression démographique supérieure à celle de la production, 

En matière de démographie, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont hs doute de ceux pour lesquels la progression est 
parmi les plus élevées de la planète. Selon les prévisions des Natio s Unies la population cumulée des pays de la zone 
passera.de 165,7 millions en 1986 à 267 millions en l'an 2000. 

Tableau 2- Évolution de la population dans les pays de I'Afriflue de l'Ouest anticipée d'ici l'an 2000. 

1986 1990 2000 %pop. o/o pop. 
aaricale•• urbaine .. 

BeiN 4.178 5 7 65 35 
BURKINA FASO 7.128 9 12 85.3 8 
CAP-VERT 340 1 46.6 

1"2 1 
00 .. 

COTE D'IVOOE 10.155 11 59.5 45 
GHAMBIE• 0.657 1 1 1 82.3 00 

GHANA 14.052 15l 20 52.3 32 

GUtÉ 6.227 7\ 9 76.9 22 
GUINÉE BISSAU• 0.908 1 i 1 80.3 00 

LIBERIA 2.263 

: \ 
3 71.8 37 

MALI 7,600 11 82.8 20 

MAURITANE 1.947 

11! i 

3 66.6 31 
NŒR 6.302 10 88.9 15 
NIGERIA 98.578 16~ 66.2 30 
séEGAL 6.621 8 : 10 79.3 27 
SERRA I..EOtl: 3.672 : \ 5 65.3 25 

rem 3.052 5 71 23 
TOTAL CEDEAO 81 os. 74 tl04 1 2 7 E 67.5 H 

1 
1 

Sources: 1986 FAO, 1999 et 2000 Banque Mondiale.; * Pour1ees pays les prévisions ont été estimées; **1985 
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Face à une croissance de la population qui se fait à un rythme de 3.4% par an (taux géométrique), les pays de la zone 
ont fait des efforts importants pour intensifier leur pr~uction. L'ajustement de ces deux tendances laisse entrevoir 
un accroissement dans l'évolution du déficit de la balance commerciale agro-alimentaire de la zone. Le graphique 7 
donne une bonne idée de l'évolution parallèle de la population et de la production d'aliments. 

Graphique 7- Évolution prévisible de la population et de la production d'ici la fin du siècle dans les pays de 
l'Afrique de l'Ouest 

20~--------------------------~-----,--~ 

On y observe que l'accroissement de la population se faisant à un rythme plus rapide que celui de la production, dans la 
mesure où les tendances se poursuivent, le déficit progressera chaque année au rythme de 1.3%, ce qui en monnaie de 
1985 laisse prévoir un accroissement du déficit en produits alimentaires d'environ 25% sans que la situation 
nutritionnelle moyenne par habitant ne soit améliorée. 

2.4. Implication pour le rôle du comnerce de produits et d'intrants agricoles pour les pays ouest-africains 

Il ressort clairement de l'analyse des caractéristiques fondamentales et de l'évolution de la situation agro-alimentaire 
dans les pays ouest-africains que le commerce de produits et d'intrants agricoles joue un rôle important pour ces pays. 

Tout d'abord les importations alimentaires aident à court terme à combler le déficit alimentaire. Cependant à long 
terme, elles contribuent sans doute à accélérer les changements des habitudes alimentaires. Ensuite les importations 
d'intrants agricoles, même si elle sont limitées, concourent à intensifier la production agricole. Enfin, même si l'accent 
est mis dans cette communication sur le produits vivriers, il faut mentionner le rôle essentiel que jouent les 
exportations de produits agricoles tels que le café et le cacao comme source de revenus pour les paysans et sources de 
devises et de revenus publics pour les États de la zone. Il est donc important d'analyser les caractéristiques 
fondamentales et l'évolution du commerce agro-alimentaire des pays ouest-africains. C'est l'objet de la prochaine 
partie. 

3. CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES ET EVOLUTION DU COMMERCE 
AGRO·ALIMENTAIRE DES PAYS OUEST-AFRICAINS 

3.1. Eyolytlon globale du commerce agro-allmentalre 

Une croissance nominale assez forte du commerce extérieur agro-allmentalre des pays ouest-africains avec les pays du 
Nord 

De 1964/66 à 19ji3/87, les importations de produits et d'intrants agricoles (PIA) en valeur courante ont augmenté 
de 610% pour les pays côtiers (Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Togo), de 720% 
pour les pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal) et de 640% pour l'ensemble de l'Afrique de 
l'Ouest (voir graphique 8). Pendant la même période, les exportations de PIA ont augmenté de 330% pour les pays 
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côtiers, de 410% pour les pays sahéliens et de 340% pour l'enSf!l\ble de l'Afrique de l'Ouest (voir graphique 9). La 
valeur des importations a donc cru environ deux fois plus vite que qGIIe des exportations. 

. . 
i 

On observe aussi le poids dominant des pays côtiers qui repré!ntent plus de 75% des importations et 85% des 
exportations de PIA des pays ouest-africains avec les pays du No Ceci reflète une taille économique plus grande et 
une intégration plus poussée dans l'économie mondiale de ces pays celle des pays sahéliens. 

Graphique 8- Evolution des importations en valeur de produits '' d1ntrants agricoles des pays ouest-africains en 
provenance des pays du Nord de 1964-66 à 198~-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Se~ce des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commer~ International à Genève (période 83-87). 

Graphique 9-
1 

Evolution des exportations en valeur de produit~ ~t d'intrants agricoles 
des pays ouest-africains vers les pays du Nord ~è 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Serv~ des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commer~ International à Genève (période 83-87). 

Le faible poids de.I'Afl1que de l'Ouest dans le commerce agro-allmen~,a des pays du Nord 

Même si les valeurs des importations et des exportations de PIA* d pays ouest-africains avec les pays du Nord 
atteignaient respectivement 1,8 et 4,7 milliards de dollars en mo · ne de 1983 à 1987, l'Afrique de l'Ouest ne 
représentait que 0,9% et 2,3% respectivement de la valeur totale d $ importations et des exportations de PIA des 
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pays du Nord (voir graphiques 10 et 11). Ces pourcentages ont relativement peu changé au cours de la période 
considérée. 

Ceci refléta d'une part la forte croissance du commerce agro-alimentaire des pays du Nord et d'autre part le faible 
poids de l'Afrique de l'Ouest comme marché et fournisseur de PIA pour les pays de l'OCDE. Cette dernière 
observation s'applique particulièrement aux pays sahéliens qui ne représentent en moyenne que 15% des importations 
et 19% des exportations de PIA de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. 

Graphique 10: Evolution de l'importance relative des pays ouest-africains dans les importations en valeur PIA des 
pays du Nord de 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 

Graphique 11- Evolution de l'importance relative des pays ouest-africains dans les exportations en valuer de PIA 
des pays du Nord de 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 
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L ,mportance décroissante du conmerce agro-allmentalre dans le~erce extérteur total des pays ouest·afl1calns 
1 

Les importations et les exportations de PIA sont passés respectivpment de 14% et 62% en 1964/66 à 10% et 23% en 
1983/87 de la valeur totale des importations et des exportations ~~s pays ouest-africains avec les pays du Nord (voir 
graphiques 12 et 13). La diminution particulièrement forte du~. s des exportations de PIA s'explique en grande 
partie par la croissance des exportations de pétrole par le Nigéri~ !principal exportateur de la zone. 

Il est aussi intéressant de noter que le commerce extérieur de PIA=s pays sahéliens avec les pays du Nord est resté à 
un niveau beaucoup plus important et plus stable dans le temps q le commerce des pays côtiers. En particulier, les 
exportations de PIA représentent plus de 50% de la valeur totale s exportations des pays sahéliens. 

Graphique 12- Evolution de 11mportance relative des importatns en valeur de PIA dans le total des importations 
en valeur des pays ouest-africains en provenar\œ des pays du Nord de 1964-66 à 1983-87-, 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Se 1 ice des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Comme International à Genève (période 83-87). 

Graphique 13- Evolution de l'importance relative des exportatio . • en valeur de PIA dans le total des exportations 
en valeur des pays ouest-africains vers les pays ~u Nord de 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du SerAce des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commercd International à Genève (période 83-87). 
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Un excédent lmpor1ant et en croissance en valeur nominale de la balance conmerclale de PIA dès pays ouest-africains 
avec tes pays du NoRt 

L'excédent en valeur nominale de la balance commerciale de PIA avec les pays du Nord passe de plus de 823 millions de 
dollars en 1964/66 à plus de 2,8 milliards de dollars en 1983/87, soit une augmentation de 247%. En fait si l'on 
décompose la balance commerciale globale de PIA en ses deux composantes, on observe un large excédent de la balance 
commerciale de produits agricoles et un défiCit de la balance commerciale d'intrants agricoles. Ceci reflète 
l'importance du secteur agricole dans l'économie des pays ouest-africains comme source de devises et la place encore 
très faible des importations d'intrants agricoles en provenance des pays du Nord limitant les possibilités 
d'intensification de la production. 

Graphique 14· Evolution des importations et des exportations en valeur de produits et d'intrants agricoles des 
pays ouest-africains avec les pays du Nord de 1964-66 à 1983·87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 

3.2. Evolution du commerce agro-allmentalre oar catégorie de produits 

Une relative stabilité des parts des principales catégories dans le total en valeur des Importations de produits ag re
alimentaires des pays ouest-africains en provenance du Nord 

L'importance relative des principales catégories de produits agro-alimentaires importés par les pays ouest-africains 
en provenance des pays du Nord a peu changé au cours de la période considérée, reflétant une augmentation générale 
et proportionnelle de la valeur de toutes ces catégories. On observe cependant une légère augmentation de la part des 
céréales au dépens de celle de la catégorie Sucre et sucreries. 
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Graphique 15- Evolution de la part relative des principales calêgo. ries de produits dans le total des importations 
en valeur de produits agricoles des pays ouest~ricains en provenance des pays du Nord de 1964· 
66 à 1983-87 1 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Se ice des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Comme International à Genève (période 83-87). 

La part dominante du blé dans les Importations de céréales des pays\ t-africains en provenance des pays du Nord 

Le blé représente en moyenne 67% du total des importations en leur des principales céréales (blé, riz, mais et 
mil/sorgho) des pays ouest-africains en provenance des pays duN td reflétant 11mportance des pays de l'OCDE (en 
particulier la CEE, Canada et Etats-Unis) dans la production mendia de blé. La diminution de la part du riz de 35% à 
20% s'explique en grande partie par la concurrence asiatique comme · va le voir au graphique 17. Les parts du mais et 
du sorgho restent faibles bien que l'on observe un accroissement de valeur des importations de maïs certainement lié 
à son utilisation accrue dans l'alimentation humaine et surtout animalej • 

1 

Graphique 16- Evolution de la part relative des principales caté · . ies de céréales dans le total des importations 
en valeur de ces céréales des pays ouest-africain en provenance des pays du Nord de 1964-66 à 
1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Servi~ des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce\ k"ltemational à Genève (période 83-87). 
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La forte augmentation de la valeur des lq)ortatlons de rtz astatique 

Les importations de riz des pays ouest-africains en provenance de certains pays asiatiques (Pakistan, Thailande) a 
augmenté de 1100% au cours de la période, passant de près de 16 millions à plus de 189 millions de dollars. Ces 
chiffres seraient encore plus importants si l'on incluait les autres pays asiatiques exportateurs de riz, en particulier la 
Chine. 

La part du riz dans le total des importations de céréales des pays ouest-africains en provenance des pays du Nord et 
des pays asiatiques considérés est passé de 33% en 1974f76 à 44% en 1983/87. Pendant la même période, la part du 
blé passait de 60% à 45%. Ces transformations reflètent la modification des habitudes alimentaires des 
consommateurs ouest-africains en faveur du riz. 

Graphique 17- Evolution des importations en valeur de riz des pays ouest-africains en provenance de certains 
pays asiatiques (Pakistan, Thailande) et des pays du Nord de 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64·66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83·87). 

Des changements Importants dans la structure des exportations agro-alimentalres des pays ouest-africains vers les 
pays du Nord 

Les parts du cacao et du café augmentent sur la période et représentent actuellement près de 50% de la valeur totale 
des exportations de produits agro-alimentaires vers les pays du Nord. Cette situation créée une forte dépendance 
des pays ouest-africains vis-à vis des marchés mondiaux de ces produits et renforce la fragilité de leur système 
économique comme on a pu récemment le voir dans le cas de la Côte d'Ivoire avec l'effondrement des prix du cacao. 
Cette dépendance est d'autant plus précocupante que la demande prévisible de cacao et de café dans les pays du Nord 
devrait connaître une faible croissance alors que l'offre mondiale augmente avec l'apparition de nouveaux pays 
producteurs sur le marché mondial comme par exemple la Malaisie pour le cacao et l'Indonésie pour le café. 

La part des produits arachidiers diminue fortement, passant de 18% en 1964/66 à 2% en 1983/87. Cette diminution 
est en grande partie due à la forte réduction de la production d'arachide au Nigéria et dans une moindre mesure au 
Sénégal, pays considérés traditionnellement comme ayant un avantage comparé dans cette production. 
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Deux catégories de produits voient leur part augmenter: les fru•• et surtout le poisson. Ceci reflète une certaine 
diversifiCation des activités économiques, surtout des pays côtiers Wt du Sénégal. 

Graphique 18- Evolution de la part relative des principales ca$gories de produits dans le total des exportations 
en valeur de produits agricoles des pays ouestilfricains vers les pays du Nord de 1964-66 à 
1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Se ce des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commer . International à Genève (période 83-87). 

3.3. Evolution du commerce agro-allmentalre par pays partenaire 

1 

Le rOie accru de l'Asie comme fournisseur de PIA aux pays ouest-afri~ns 

L'augmentation des importations de riz se traduit par une augme~tation de la valeur des importations de PIA en 
provenance de certains pays asiatiques (Pakistan, Thaïlande). Tr s faibles en 1964/66, ces importations ont été 
multipliées par 32 en vingt ans alors que les importations en provena ee des pays du Nord étaient multipliées par sept. 
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Graphique 19· Evolution des importations en valeur de PIA des pays ouest-africains en provenance de l'OCDE et 
de certains pays asiatiques (Pakistan, Thaïlande) de 1964·66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 

Des changements Importants dans les parts des différents pays du Nord dans le commerce agro-allmentaire avec les 
pays ouest-africains 

On observe une certaine diversification des partehaires commerciaux de l'Afrique de l'Ouest (voir graphiques 20 et 
21). Les anciennes puissances coloniales (France, Royaume Uni) qui étaient les partenaires traditionnels voient leur 
part relative dans le total des importations et des e·xportations de PIA passer respectivement de 46% et 44% en 
1964/66 à 28% et 31% en 1983/87. Par contre, les autres pays du Nord deviennent des partenaires commerciaux 
plus importants. 

Graphique 20· Evolution de l'Importance relative des principaux pays de l'OCDE dans les importations en valeur de 
PIA des pays ouest-africains de 1964-66 à 1983-87 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 
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Graphique 21- Evolution de l'importance relative des principau~ pays de l'OCDE/dans les exportations en valeur 
de PIA des pays ouest-africains de 1964-66 à'l1983-87 · 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Seree des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commer International à Genève (période 83-87). 

3.4. Evolution des tenues de l'échange '1 

! 

La détérioration des tennes de l'échange des pays ouest-africains 

Malgré des fluctuations importantes, on observe une tendance nette ~la dégradation des termes de l'échange des pays 
ouest-africains. Ceci reflète la dominance du secteur primaire dan les économies ouest-africaines qui importent la 
majeure partie des biens transformés dont ils ont besoin. Ce e structure économique est peu propice au 
développement à long terme de ces pays dans la mesure où les pri mondiaux des produits de base ont tendance à 
connaître une croissance moins forte que celle des produits anufacturés. La priorité doit donc aller à la 
diversification de la production agricole et au développement de no lies activités dans les secteurs de l'industrie et 
des services où l'Afrique de l'Ouest pourrait disposer à long terme d' ' ntages comparés. 
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Graphique 22- Evolution des termes de l'échange des pays d'Afrique de l'Ouest de 1960 à 1987 (1981=100) 
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Source: Calculs faits à partir des bases de données du Service des statistiques des Nations-Unies à New 
York (périodes 64-66 et 74-76) et du Centre de Commerce International à Genève (période 83-87). 

CONCLUSION 

Au cours des vingt dernières années, la situation alimentaire des pays ouest-africains s'est détériorée. D'une part, les 
besoins alimentaires ont cru beaucoup plus rapidement que la production alimentaire. D'autre part, on observe une 
transformation des habitudes alimentaires qui se traduit par une demande croissante de blé et surtout de riz qui, à 
défaut de production locale suffisante, doit être satisfaite par des importations. 

Le commerce extérieur de produits et d'intrants agricoles joue plusieurs rôles importants pour les pays ouest
africains. Les importations de produits alimentaires permettent de combler le déficit alimentaire alors que les 
exportations de produits agricoles représentent la principale source de devises. 

Malgré une certaine diversification positive des partenaires commerciaux et des produits exportés, les tendances 
structurelles du commerce de produits et d'intrants agricoles des pays ouest-africains restent inquiétantes. Compte 
tenu de l'évolution des rapports de prix des biens manufacturés et des produits de base, la structure historique et 
toujours actuelle du commerce ouest-africain fondé sur l'exportation de produits primaires et l'importation de 
produits manufacturés semble peu propice à une contribution importante du commerce international au développement 
économique de cette région à long terme. 

Une autre tendance inquiétante est la stagnation à un faible niveau de la valeur des importations d'intrants agricoles, 
limitant les possibilités d'intensification de la production agricole et donc de réduction du déficit alimentaire. 

Enfin il est clair que l'analyse proposée dans cette communication constitue une première étape dans l'exploitation de 
bases de données existantes sur l'évolution de la situation agro-alimentaire et du commerce extérieur des pays ouest
africains. Tout en continuant les efforts actuels de collecte de données primaires qui reste primordiale, améliorer 
l'accessibilité aux bases de données existantes et favoriser leur exploitation par les personnes chargées d'élaborer et 
de suivre les politiques alimentaires devrait aussi contribuer à rehausser la qualité des analyses africaines en matière 
des politiques alimentaires. 
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