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Résumé 

 Les exportations des fruits, légumes et dérivés des pays de l’espace UEMOA 

représentent 5% de l’ensemble des fruits et légumes du continent. Bien que cette part ne soit 

pas substantielle, le présent papier  se propose d’analyser profondément  les exportations des 

fruits, légumes et dérivés dans les pays de l’UEMOA à partir de l’instrument de mesure de la 

sophistication d’un produit de Hausmann, Hwang et Rodrik  (2007) pour apprécier l’ampleur 

de la diversification de cette catégorie dans la perspective de la transformation structurelle.  

 A partir de l’analyse de l’évolution des ACR, le papier a révélé le Burkina Faso en 

première position dans l’espace UEMOA et l’Afrique du Sud au niveau du continent. L’analyse 

a mis en relief la faiblesse tant de la sophistication des fruits, légumes et dérivés (PRODY) que 

leur panier de la sophistication (EXPY) ainsi qu’une tendance baissière du niveau de 

sophistication des paniers d’exportation des fruits, légumes et dérivés tant dans tous les pays de 

l’UEMOA que dans les tops leaders africains.  

 L’analyse a confirmé que l’espace UEMOA est très faiblement diversifié tant par 

rapport à son potentiel que par rapport aux pays leaders africains. Cette faiblesse de la 

diversification constitue des opportunités d’exportation des fruits, légumes et dérivés sur les 

marchés mondiaux et sur le marché régional, en vue d’une réelle transformation du sous-secteur 

des fruits, légumes et dérivés. Ces opportunités reposent tant sur  les fruits, légumes et dérivés 

exportés sans ACR que sur plusieurs autres produits agricoles pour lesquels ils ne sont pas des 

exportateurs significatifs. Pour mettre en valeur ces opportunités, les autorités des pays et de 

l’UEMOA doivent relever un défi de taille consistant à mettre à niveau l’industrie des fruits, 

légumes et dérivés de l’espace UEMOA en tirant les leçons du programme « global » de 

restructuration  et de mise à niveau de l’industrie  des Etats membres de l’UEMOA ; en 

s’inspirant des expériences des pays africains, grands exportateurs des fruits, légumes et 

dérivés, et en mettant l’accent sur l’industrie des fruits, légumes et dérivés.  
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I. Introduction 

Le présent papier  se propose d’analyser  les exportations des fruits, légumes et dérivés 

dans les pays de l’UEMOA à partir de l’instrument de mesure de la sophistication des 

exportations proposé par Hausmann, Hwang et Rodrik2 (2007). Ceci, pour apprécier l’ampleur 

de la diversification de cette catégorie dans la perspective de la transformation structurelle. 

Trois raisons justifient cet objet. La première, les fruits et légumes sont  vivement 

recommandés, en matière de santé/nutrition par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

relayé par les pouvoirs publics des pays développés comme des pays sous-développés, au 

travers du slogan, « consommer cinq fruits et légumes par jour ». La seconde, bien qu’il y ait 

eu un engouement suscité par les « success story3 » des expériences d’exportation du Kenya et 

dans une moindre mesure celles de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso, les fruits 

et légumes font encore partie des multiples opportunités inexploitées dans l’agriculture en 

Afrique. Finalement, à partir de la sous-région Afrique de l’Ouest, ce papier va contribuer à 

l’un des thèmes du domaine particulier de la stratégie à long terme de la Banque africaine de 

développement (l’agriculture), par la production du savoir dans un sous-secteur peu éclairé dans 

l’espace UEMOA.  

Le papier part de l’observation importante de la piste de recherche de Hausmann, 

Hwang et Rodrik (2007) selon laquelle pour un pays donné la composition du panier 

d’exportation  est autant importante que les revenus tirés desdites exportations. Les pays 

deviennent ce qu’ils produisent. En effet, les pays qui sont en mesure d’exporter avec succès 

les biens qui sont relativement sophistiqués étant donné leur niveau de développement, réalisent 

une croissance rapide. Autrement dit,  les pays deviennent ce qu’ils exportent4.  

Le papier examine les exportations des fruits, légumes et dérivés dans l’espace 

UEMOA dans la perspective  de la transformation structurelle. Il s’écarte de la lecture des fruits 

et légumes  à travers le prisme de l’abondante littérature sur les normes standards5 

publiques/privées de qualité, de sécurité et de l’insertion dans les chaines de valeurs mondiales 

des cultures  à haute valeur ajoutée6. Dans ce papier, la transformation structurelle7 est entendue 

comme le processus par lequel les pays changent ce qu’ils produisent et comment ils le font, 

aussi bien comment ces pays passent des activités  à faible productivité et bas salaires aux 

activités à hautes productivités et hauts salaires. La transformation structurelle comprend ainsi 

3 composantes : i) les changements de la structure de la production des activités relativement 

de faible productivité aux activités  à haute productivité, ii) les changements  dans la structure 

de l’emploi, typiquement une baisse  de la part de l’emploi dans l’agriculture et iii) amélioration 

et diversification de la production et des paniers d’exportation.  

Sa principale contribution est de tenter d’analyser, pour  la première fois à notre 

connaissance, les fruits, légumes et dérivés en termes d’avantage comparatif, de sophistication 

du produit (PRODY), du panier d’exportation (EXPY) et de diversification dans la perspective 

de la transformation structurelle. Le niveau de la sophistication d’un produit s’appréciera en 

prenant la moyenne du revenu par habitant des pays qui ont exporté ce produit, pondérée par 

l’avantage comparative révélé (ACR) de chaque pays sur ce produit. Le niveau de sophistication 

du panier d’exportation d’un pays sera examiné par sa capacité à exporter les biens produits et 

exportés par les pays riches dans la mesure où, en général, les exportations des pays riches 

incarnent une productivité plus forte, des hauts salaires et PIB par tête. Quant à la 

                                                           
2  Hausmann R., J. Hwang, and D. Rodrik (2007), What You Export Matter, J. Econ Growth, 12: 1-25. 
3  Jaffee Steven and  al. (2004), Exportating Out of Africa-Kenya’s Horticulture Success History, World Bank, Washington Dc;  Ninot Nicholas & Ngigi 

Margaret (2004), Are Horticultural Export a replicable success story? Evidence from Kenya and Cote d’Ivoire, EPTD/MTID Discussion Paper Series, 73, 

Washington, DC 
4  Hausmann R., and Klinger Bailey (2006), South Africa’s Export Predicament, CID Working Paper, N°129, August 
5 Voir entre autres les travaux de  Maertens Miet, Johan F. M. Swinnen (2009) ; Maertens Miet, Liesbeth Colen and Johan F. M. Swinnen (2009) & Maertens 

Miet and Liesbeth Colen (2011); 
6 Voir Elbehri A. (éd), (2013), Reconstruire le potentiel alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, FAO/FIDA ; 
7  Felipe Jesus et al. (2010c) 
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diversification, elle capture la capacité à devenir compétitif dans une plus large gamme de 

produits et elle est mesurée par le nombre de produits exportés avec avantage comparatif révélé 

(ACR. Enfin, il complète la croissante littérature sur la question et ses applications dans les 

pays africains tels que Hausmann & Klinger (2006) / Hausmann, Rodrik et Sabel (2008) sur 

l’Afrique du Sud ; Hidalgo (2011) sur le Kenya, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie et la 

Zambie ;  Abdon, Felipe and al. (2010) sur l’Ethiopie, le Mozambique, le Nigéria et le Sénégal ; 

Hausmann et al. (2014) sur l’Ouganda, Yaméogo et al. (2014) sur la diversification et la  

sophistication comme les moteurs de la transformation structurelle pour l’Afrique et Hausmann 

R et C. Jasmina (2015) sur le Rwanda. La suite du papier est comme suit. La section II passe 

en revue la littérature théorique et empirique sur la sophistication. La section III présente la 

méthodologie de la recherche. La section IV discute des résultats et la section V conclue et 

dégage des pistes futures de recherche. 

II. Revue de la littérature 

 C’est dans un récent papier8 que Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) développent 

l’instrument de mesure de la sophistication d’un produit. Dans ce papier, les auteurs proposent 

un modèle simple et formel  dans lequel la portée des biens qu’une économie finira par produire 

et exporter est déterminée tant par les fondamentaux usuels et par le nombre d’entrepreneurs 

stimulés à s’engager dans le coût de la découverte dans les secteurs modernes de l’économie. 

Ainsi, pour ces auteurs, la principale nouveauté est l’indice qui classe les biens échangeables 

en termes de leurs productivités induites. Ce qui les amène à construire cette mesure en prenant  

une moyenne pondérée du produit intérieur brut (PIB) par tête des pays exportant un produit, 

où les pondérations reflètent l’avantage comparatif révélé (ACR) de chaque pays dans ce bien.  

Pour chaque bien, les  auteurs ont généré un niveau du revenu associé à la productivité qui 

correspond au panier d’exportation d’un pays qu’ils appellent EXPY, en calculant la moyenne 

pondérée des PRODY de ce pays. EXPY est une mesure du niveau de productivité associé au 

schéma de spécialisation d’un pays. Les trois auteurs trouvent qu’EXPY est un indicateur fort 

et robuste de la croissance ultérieure.  

Lall et al. (2005) ont aussi développé une mesure similaire qu’ils ont appelé le niveau 

de sophistication des exportations.  Leur objectif était de fournir une base des données pour 

plus d’analyses empiriques. Pour eux, les classifications existantes tant commerciales 

qu’industrielles présentes des limites car elles ne reposent que sur 4-5 groupes technologiques. 

Du fait de cette limitation, ils proposent une nouvelle classification-« sophistication »-comme 

un moyen d’analyser les caractéristiques du produit en détail, basé sur le revenu moyen des 

économies exportatrices. Pour eux, la sophistication doit aller au-delà des caractéristiques 

techniques. Cela inclut la différentiation du produit, la fragmentation de la production, la 

disponibilité des ressources et autres facteurs. La mesure a l’avantage, selon eux, de fournir un 

contenu unique de score pour chaque produit à n’importe quel niveau de détails. Ils calculent 

les scores de sophistication pour 237 produits exportés à 3 niveaux de désagrégation de la 

classification type du commerce international (CITC) et 766 exportations à 4 niveaux de 

désagrégation pour 1990 et 2000. Ils montrent  les scores de sophistication pour les exportations 

des pays sélectionnés, groupes technologiques et industries.  

Rodrik (2006) se demande qu’y a-t-il de spécial  dans les exportations de la Chine ? Il 

développe un argument selon lequel la Chine est une exception/cas particulier en termes de 

sophistication globale de ses exportations. Son panier d’exportation représente celui d’un pays 

qui a un niveau de PIB/tête trois fois supérieur à celui du pays. Selon lui, la Chine a mis l’accent 

sur les produits avancés, à forte productivité que ce qui devrait normalement être attendu d’un 

                                                           
8  Hausmann R., Jason Hwang, and Dani Rodrik (2007), What You Export Matters, Journal of Economic Growth, vol. 12, issue 1, pp77-99 
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pays pauvre, pays à main d’œuvre abondante pour produire et se permettre d’exporter seul. 

L’auteur fournit quelques évidences qui suggèrent que ceci a été un contributeur important à la 

récente croissance de la Chine.  L’expérience de la Chine confirme que ce n’est pas le volume 

de ses exportations qui est fondamental mais plutôt sa structure.  

Hidalgo et al. (2007) définissent l’espace de produit  comme le réseau de relation entre 

les produits. En utilisant les données de Feenstra et al. (2005) pour la période 1962-2000 et 

celles de COMTRADE des Nations Unies, pour 1998-2000, ils formalisent l’espace de produit 

comme une sorte de carte industrielle mondiale, représentant graphiquement tous les produits 

exportés dans le monde. La structure centre périphérie a pour centre des produits métalliques, 

de la machinerie et des produits chimiques tandis que la périphérie comprend le reste des classes 

de produits, notamment la pêche, l’agriculture animale, l’agriculture tropicale et les céréales. 

La carte obtenue peut être utilisée pour observer la structure productive d’un pays.  

Jarreau et Poncet9  (2009)  utilisent la mesure de sophistication des exportations de 

Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) sur la période 1997-2007 à partir des données détaillées 

du commerce extérieur de la Chine pour étudier la montée en gamme de ses exportations et ses 

conséquences sur les performances à l’exportation et la croissance. Leurs résultats confirment 

la prédiction de Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) selon laquelle les régions qui s’engagent  

dans le processus de coût de découverte en développant plus de biens sophistiqués récoltent des 

gains plus grands de la globalisation et croissent plus vite.  

Felipe Jesus et al. (2010b) se demandent pourquoi la Chine a réussi et pourquoi cela 

va se poursuivre ? Pour ces auteurs, les principaux faits marquant le développement de la Chine 

au cours de ces 50 dernières années ont été son aptitude à maîtriser et accumuler des nouvelles 

et nombreuses capacités, reflétées par  l’augmentation de la sophistication et la diversification 

de son panier d’exportation. Au cours des 50 dernières années, la Chine a acquis  de l’ACR tant 

dans l’exportation des biens à haute intensité de main d’œuvre que dans les produits 

sophistiqués. La Chine a encore un potentiel lui permettant de continuer à prospérer. Dans le 

cas de l’Inde, Felipe Jesus et al. (2010d) montrent que la politique industrielle post 

indépendance a joué négativement sur le développement du secteur à haute intensité de main 

d’œuvre du pays, étant donné qu’il devrait exporter avec avantage comparatif, un nombre plus 

large de ces produits, compte tenu de son PIB par tête. Dans l’examen de la composition des 

exportations de l’Inde à un niveau fortement désagrégé, Felipe Jesus et al. (2010b) mettent 

l’accent sur deux aspects différents du panier d’exportation, sa sophistication et sa 

diversification. Ils montrent que le secteur manufacturier de l’Inde est bien diversifié et 

sophistiqué, compte tenu de son PIB par tête. En particulier, sa percée dans les secteurs de la 

machinerie, des métaux, de la chimie et autres produits à haute intensité de capital de 

qualifications a permis au pays d’accumuler un grand nombre de capacités. Ceci positionne 

l’Inde à bien élargir ses exportations à d’autres produits sophistiqués.  

Abdon et Felipe (2011) examinent le développement de l’Afrique au Sud du Sahara 

dans le contexte de la transformation structurelle. De manière spécifique, Abdon et Felipe 

(2011) observent l’évolution des structures productives de la région. Ils utilisent l’espace de 

produit d’Hidalgo et al. (2007) pour montrer que la majorité des pays d’Afrique au Sud du 

Sahara sont dans un  piège de « bas produit » qui rend le processus de transformation 

particulièrement difficile. Utilisant les concepts sous tendant la construction de l‘espace 

produit, Abdon et Felipe (2011) discutent : i) des opportunités de croissance  des pays d’Afrique 

au Sud du Sahara ; ii) des opportunités de diversification pour 4 pays, Ethiopie, Mozambique, 

                                                           
9  Jarreau Joachim and Sandra Poncet (2009) Export Sophistication and Performance: Evidence from Chinese Provinces, CEPII Working 

Paper N°34, December. 
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Nigéria & Sénégal. Hidalgo (2011) utilise le concept d’espace produit pour examiner la 

structure productive des pays de l’Afrique de l’Est (Kenya, Mozambique, Rwanda, Tanzanie et 

Zambie). Hidalgo (2011) trouve que la structure productive des 5 pays est caractérisée par des 

produits faiblement sophistiqués, situés à la périphérie de l’espace de produit. Hidalgo (2011) 

observe selon lui une « frappante » différence entre la remarquable variété de produits du panier 

d’exportation du Kenya pour lesquels le pays dispose d’un ACR comparés aux quatre autres 

pays. D’un côté, ces derniers ont des exportations qui proviennent d’un petit nombre 

d’industries tels l’aluminium pour le Mozambique ; le cuivre pour la Zambie ; le café pour le 

Rwanda et l’or pour la Tanzanie. De l’autre côté, le Kenya dispose d’une structure productive 

qui est relativement sophistiquée, avec une participation substantielle dans les autres secteurs 

tels que les vêtements tout en exportant  aussi une variété plus grande de produits agricoles 

incluant le thé, les fleurs fraiches, le haricot, les petits poids et  l’ananas. En dépit de ces 

contraintes, Hidalgo (2011) trouve une multitude d’opportunités dans l’agriculture pour la 

diversification dans l’optique régionale.  

 Hausmann et al. (2014) partent du constat que le PIB par tête de l’Ouganda a doublé  

ces 20 années et qu’il a été tiré par les activités non échangeables. Cette croissance fait face à 

trois autres défis : faible taux d’urbanisation, rapide taux de croissance de la population rurale 

et fort taux de dépendance. Ces défis combinés renseignent selon Hausmann et al. (2014) que 

la croissance future en Uganda exigera un rapide taux de croissance des exportations et la 

diversification économique. Dans la perspective d’un boom pétrolier, l’Ouganda devrait éviter 

d’une part le mal hollandais, en manageant l’inévitable volatilité dans les revenus pétroliers et 

d’autre part, la spécialisation inefficiente dans le pétrole, en s’orientant vers une stratégie  de 

diversification soutenable.. En effet comme les pays croissent, ils ont tendance de se mouvoir 

vers de nouvelles industries pendant qu’ils augmentent la productivité dans les secteurs 

existants. Dans ce rapport, Hausmann et al. (2014) analysent ce que ces industries devraient 

être pour l’Ouganda. Pour se faire, l’Ouganda doit regarder les produits qui équilibrent le désir 

d’augmenter la diversification et la complexité de la production tout en ne surchargeant pas les 

capacités existantes.  Ceci inclue surtout  les inputs agricoles, tels que l’agrochimie et le 

processus de transformation alimentaire, ainsi que des industries complexes telles que les 

matériaux de construction,  qui sont raisonnablement dans les riches capacités courantes et 

seront en grande demande dans le contexte d’un boom pétrolier. Hausmann et C. Jasmina 

(2015) soutiennent que pour atteindre une croissance durable, le Rwanda a besoin de développer 

et diversifier ses exportations et destinations. Le Rwanda doit également développer des 

activités nouvelles et évolutives dans les zones urbaines. Pour y arriver, Hausmann et C. 

Jasmina préconisent une stratégie à deux volets, notamment cibler les opportunités 

d’exportations sur les marchés mondiaux et sur le marché régional. 

III. Données et Méthodologie 

3.1 Données  

 Notre approche nous a mis face à un défi méthodologique principal, la fiabilité des 

données. En effet, les missions sur le terrain auprès des structures en charge des questions des 

fruits, légumes et dérivés (Ministère de l’Agriculture, Ministère du Commerce, Ministère de 

l’Economie, Ministère du Plan, Direction des statistiques, autorités de l’UEMOA à 

Ouagadougou), ont mis en relief l’inexistence ou la non fiabilité des données. Pour faire face à 

cette contrainte, dans ce papier, nous avons utilisé les données d’exportation fortement 
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désagrégées des pays sur des produits  suivant la nomenclature de la classification type du 

commerce international (CTCI)Rev.4 niveau 5 (cf. Annexe 1) couvrant la période 2007-201210.  

 La base des données du COMTRADE dans la version CTCIrev.4 regroupe 2972 

produits parmi lesquels  nous avons retenu ceux de la division 05 Légumes et fruits de la section 

0 Alimentation et animaux vivants. En liaison avec le CTCI Rev4 niveau 5 et le système 

harmonisé, l’étude s’est intéressée  particulièrement aux 74 produits de la FAO des groupes 7, 

légumes et produits dérivés et 8, fruits et produits dérivés (cf annexes 3 & 4). Nous avons 

procédé à des ajustements pour une base des données de 80 fruits et légumes (cf. annexe1) pour 

mettre en correspondance la nomenclature du CTCI, le système harmonisé et la nomenclature 

de la FAO. Pour se conformer à d’autres auteurs, Hausmann & Hidalgo (2007), nous avons 

adopté la méthode miroir pour l’extraction des données. Cette méthode  consiste à évaluer les 

exportations d’un pays  en agrégeant les importations des partenaires commerciaux en 

provenance de ce pays. Les réexportations dans le sens COMTRADE des Nations Unies, sont 

exclues dans notre mesure d’exportation. En effet, dans la base des données  COMTRADE des 

Nations unies, la réexportation  est considérée comme l’exportation d’un bien étranger vers les 

pays où il été initialement importé. Contrairement à d’autres méthodes de comptabilisation, 

l’exportation d’un bien étranger vers un pays autre que le pays d’importation est comptabilisé 

comme de l’exportation pour le pays, bien que le produit ne soit pas domestique.  

3.2 Comment la sophistication est-elle mesurée? 

 La mesure de la sophistication des exportations selon Hausmann, Hwang et Rodrik 

(2007) se fait en deux étapes. La première est la sophistication d’un produit, dénommée 

PRODY à partir de son avantage comparatif révélé (ACR). La seconde est la sophistication du 

panier d’exportation, dénommée EXPY, à partir du PRODY. La mesure utilise les flux du 

commerce mondial et les niveaux de PIB par tête des pays exportateurs pour inférer le niveau 

de productivité moyen associé à la structure des exportations d’un pays. 

La sophistication du produit : La mesure du niveau de sophistication d’un produit de 

Hausmann, Hwang and Rodrik (2007) est la moyenne des revenus par tête des pays qui ont 

exporté ce produit, pondérée par l’ACR que chaque pays a sur ce produit11.    

L’ACR qu’un pays dispose sur un produit est défini comme le ratio entre : (i) la part de marché 

d’un pays qu’un produit dispose et (ii) la part du marché mondial qu’un produit représente12. 

En général, on considère qu’un pays c dispose d’un ACR sur un produit p si son ACR≥1. Par 

définition si un pays n’exporte pas un produit, il n’aura pas d’avantage comparatif révélé (ACR 

= 0). L’ACR est donc une mesure de l’importance d’un produit dans le panier d’exportation 

d’un pays qui contrôle à la fois la taille de l’économie du pays et la taille du marché des produits. 

Il signifie que la part en valeur des exportations d’un pays de ce bien est plus grande que la part 

en valeur de tous les pays exportant ledit bien. Pour reprendre Hausmann, Hwang et Rodrik 

(2007), le rationnel qui sous-tend le recours à l’ACR comme une pondération est de s’assurer 

que la taille d’un pays ne déforme pas le classement des produits. 

En terme mathématiques, soit 𝑋𝑐𝑝 les exportations  d’un pays c en produit p, l’ACR est défini 

comme suit : 

                                                           
10 Le  CTCIrev.4 nous a permis que d’extraire les données sur la période 2007-20012 à partir de http://comtrade.un.org. Cette période bien 

que  courte nous un aperçu illustratif du niveau de sophistication des produits et des paniers exportés de fruits et légumes des 8 pays de 
l’UEMOA et des dix premiers pays africains exportateurs des fruits et légumes. 

11  Lall, Weiss, and Zhang (2005) ont aussi développé une mesure similaire de sophistication d’un produit. Leur mesure est une moyenne pondérée du revenu 

moyen de dix groupes de pays et les poids sont les mêmes sont le monde d’exportation d’un produit. Bien que les deux mesures ne soient pas les mêmes, 

néanmoins les deux reposent sur le revenu exportant  un produit à capturer la sophistication du produit. 
12  Balassa Bela (1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, 33: 99-123 
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𝐴𝐶𝑅𝑐𝑝 = 
𝑋𝐶𝑃

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑝
 / 

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑐

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑐𝑝
    (1) 

A partir de cette définition de l’ACR de Balassa (1965), Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) 

ont développé une mesure de la sophistication révélée d’un produit  qu’ils ont appelé PRODY 

et qu’ils ont défini comme suit : 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑝 = 
1

∑ 𝐴𝐶𝑅𝑐𝑝𝑐
 ∑ 𝐴𝐶𝑅𝑐𝑝𝑐 𝑌𝑐  (2) 

où   𝑌𝑐  est la moyenne des revenus par tête d’un pays c ajusté par la parité du pouvoir d’achat 

(ppa). Il représente en définitive le  niveau associé de revenu/productivité du produit. 

La sophistication du panier d’exportation d’un pays capture sa capacité à exporter les 

produits fabriqués et exportés par les pays riches dans la mesure où, en général, les exportations 

des pays riches incarnent une productivité plus forte, des salaires hauts ainsi que des PIB par 

tête. 

C’est une mesure calculée comme le PIB par tête des pays qui produisent  ce bien, pondéré par 

l’ACR dans ce produit. PRODY est ensuite utilisé pour estimer la sophistication du panier 

d’exportation d’un pays (EXPY) et donc de la structure productive comme le PRODY moyen 

des produits qu’un pays exporte. Cette variable est appelée EXPY et est définie comme suit : 

   𝐸𝑋𝑃𝑌𝑐 = 
1

∑ 𝑅𝑐𝑝𝑐
∑ 𝑅𝑐𝑝𝑝 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑝   (3)  

EXPY est simplement le PRODY de chaque bien que le pays exporte, pondérée par la part du 

bien dans le panier d’exportation du pays. Il représente en définitive le niveau de revenu associé 

au paquet d’exportation d’un pays.  

Enfin, la diversification est définie au sens d’Hidalgo et Hausman (2009) comme le nombre 

de produits qu’un pays exporte avec ACR. Elle capture ainsi la capacité à devenir compétitif 

dans une plus large gamme de produits. 

L’étude porte sur 8 pays de l’UEMOA (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, 

Mali, Niger, Sénégal et Togo) et dans les 10 premiers pays africains, exportateurs des fruits et 

légumes (Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire,  Egypte, Ghana, Kenya, Madagascar, 

Maroc, Sénégal, Tunisie).  

 

IV. Les résultats 

 Les résultats sont présentés selon deux approches : l’approche  des exportations en 

valeur et l’approche de l’avantage comparatif révélé (Hidalgo, 2011). Ainsi, nous présentons 

d’abord un  bref aperçu de l’évolution des exportations en valeur de la gamme des fruits, 

légumes et dérivés des pays  de l’espace UEMOA, de quelques pays africains de référence en 

matière d’exportations des fruits, légumes et dérivés ainsi que les dix premiers produits exportés 

par l’UEMOA et l’Afrique (cf annexe 5). Ensuite nous présentons l’analyse de la sophistication  

des exportations  des fruits, légumes et dérivés en suivant la démarche en deux étapes de  

Hausmann, Hwang et Rodrik (2007). Elle consiste donc à examiner : i) le niveau de 

sophistication du produit, c’est-à-dire le niveau du revenu moyen par tête associé à ce produit; 

ii) le niveau de sophistication du panier d’exportation, c’est-à-dire, le niveau associé du 
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revenu/productivité du panier d’exportation  des fruits, légumes et dérivés. Enfin, nous 

apprécions le degré de diversification de ce sous-secteur  dans chacun des huit pays de 

l’UEMOA et nous esquissons les opportunités de diversification dans un contexte d’intégration 

sous régionale (espace UEMOA).  

4.1 Evolution des exportations des fruits et légumes 

Les tableaux 1 et 2 ainsi que les graphiques 1 et 2 ci-dessous donnent les exportations 

des  fruits et légumes en milliers de dollars américains respectivement des 10 premiers pays du 

continent et des 8 pays de l’UEMOA. Ainsi, le tableau 2 fournit le rang des pays exportateurs 

des fruits et légumes dans l’espace UEMOA. Il ressort de ce tableau que la Côte d’Ivoire occupe 

la première position en termes d’exportation en valeur sur la période, avec 3,77% de parts. Cette 

position peut être expliquée par le poids de la banane et de l’ananas dans son panier 

d’exportation de ce pays. Il est suivi par le Sénégal (0,73%) et le Burkina Faso (0,20%). Le 

Togo, le Benin et la Guinée-Bissau occupent le bas du tableau, avec des exportations 

marginales. Au plan continental, les exportations des pays de l’UEMOA représentent près de 

5% contre 95% pour le reste de l’Afrique (cf. graphique 3). Cette faible part est probablement 

imputable à l’ampleur des pertes à travers les circuits de cueillette/production, transports, 

conservation, distribution. La maîtrise de la transformation au plan national ou régional 

participera à l’augmentation de la part des pays de l’UEMOA dans l’industrie des fruits, 

légumes et dérivés. Les deux aspects pertes en fruits et légumes et l’état de l’industrie de 

transformation et son évolution dans les pays de l’UEMOA seront examinés de manière 

exhaustive dans un autre papier. Pour revenir à l’évolution des exportations des fruits et 

légumes sur le continent, le tableau 1 montre l’Afrique du Sud en 1ère position, suivie par le 

Maroc, l’Egypte et le Kenya qui sont par excellence des pays à forte tradition horticole. Parmi 

les 10 premiers pays africains apparaissent deux pays de l’UEMOA (la Cote d’Ivoire, 5ème 

position et le Sénégal, 10ème position). Le graphique 2 en donne l’illustration en termes de 

parts. Le graphique 3 illustre les parts des dix premiers pays exportateurs et celle du reste du 

continent. Ainsi les dix premiers  exportateurs fournissent 94% des exportations contre 6% au 

reste des pays africains. L’annexe 5 donne les détails sur les premiers fruits et légumes exportés 

par les huit pays de l’espace UEMOA ainsi que par les pays leaders africains. Ainsi, pour les 

pays de l’UEMOA, le panier d’exportation est dominé par la banane (incluant la banane 

plantain), l’ananas, les avocats et mangoustans, la tomate fraîche/réfrigérée, et autres légumes. 

Le melon incluant la pastèque, l’oignon/l’échalote frais/réfrigéré, autres légumes/haricot autre 

que les fèves et les féveroles occupent le bas du tableau. Quant aux pays leaders de l’Afrique, 

le panier d’exportation comprend les oranges (fraiches ou séchées), les raisins, la banane fraiche 

(incluant le plantain), la tomate fraiche ou réfrigérée, les légumineuses fraiches/réfrigérées, les 

mandarines, ainsi que les autres légumes, les pommes et la pomme  de terre frais/réfrigéré. En 

définitive, la Côte d’Ivoire est le pays leader en termes d’exportation en valeurs des fruits et 

légumes au plan de l’UEMOA alors l’Afrique du Sud occupe la première position au plan 

continental. La sous-région ne fournit que 5% des fruits et légumes du continent. Le panier 

d’exportation de l’UEMOA est dominé par la banane (incluant le plantain), l’ananas, la tomate 

alors que des top leaders est dominé par les oranges, les raisins, la tomate fraîche. 

Tableau 1 
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LES  10 PREMIERS PAYS AFRICAINS EXPORTATEURS DES FRUITS ET LEGUMES (en milliers de $E.U) 

Source : COMTRADE 

Graphique 1 : LES  10 PREMIERS PAYS AFRICAINS EXPORTATEURS DES FRUITS ET LEGUMES 

 

Graphique2 : 

PARTS DES 10 PREMIERS EXPORTATEURS AFRICAINS 
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PART EXPORTATIONS DE FRUITS 
ET LEGUMES

Noms des pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Afrique du sud 2 829 403 3 446 244 2 967 575 3 359 431 3 459 591 3 532 151

Maroc 2 189 168 2 239 413 1 997 119 1 988 487 2 192 912 2 079 774

Egypte 1 077 184 1 313 826 1 466 780 1 577 105 1 920 339 1 705 346

Kenya 424 339 533 285 396 233 429 589 454 667 407 745

Cote d'Ivoire 388 051 411 731 330 359 337 682 282 184 293 576

Cameroun 284 863 398 585 331 908 280 413 316 435 293 506

Tunisie 175 865 211 815 207 388 247 614 279 832 247 288

Ghana 148 108 143 352 132 661 152 350 159 240 148 242

Madagascar 71 805 62 963 56 859 45 231 79 539 96 122

Sénégal 56 475 56 902 58 234 58 398 84 570 84 524
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Graphique 3 : 

PARTS DES 10 TOP ET DU RESTE DU CONTINENT 

 

 

 

 

Tableau 2 : EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES DES PAYS  DE L’UEMOA (en milliers $ 

E.U) 
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total géné Part(%) 

Cote d'Ivoire 388 051 411 731 330 359 337 682 282 184 293 576 2 043 589 3,774 

Sénégal 56 475 56 902 58 234 58 398 84 570 84 524 399 103 0,737 

Burkina F 14 944 14 431 12 603 21 816 23 996 24 428 112 220 0,207 

Mali 11 090 9 968 8 320 6 113 5 914 8 347 49 752 0,092 

Niger 144 598 714 11 429 13 939 11 952 38 777 0,072 

Togo 5 341 6 493 5 233 5 615 6 996 6 700 36 381 0,067 

Benin 2 729 2 336 2 644 2 822 3 801 4 602 18 934 0,035 

Guinea-Bi 210 188 113 205 144 15 874 0,002 

∑ UEMOA 478 985 502 655 418 221 444 081 421 544 434 144 2 699 631 4,985 

Autres 7 502 568 8 741 212 8 062 213 8 641 640 9389131 9117499 51 454 263 95,01 

Source : COMTRADE 

A l’issue de ce bref survol des exportations en valeur des fruits et légumes, nous examinons si 

les pays de l’UEMOA sont exportateurs significatifs. Ce qui revient à jeter un regard sur 

l’évolution des ACR en fruits, légumes et dérivés dans les huit pays de la sous-région.  

Finalement, nous procèderons à  l’analyse de la sophistication, selon la démarche en deux étapes 

de Hausmann, Hwang et Rodrik (2007). La première étape consiste à analyser la sophistication 

du produit, dénommé PRODY, à partir des niveaux associés de revenu/productivité de la 

gamme de cette catégorie de produits. La seconde étape reviendra  à analyser la sophistication 

du panier d’exportation, dénommé EXPY à partir des niveaux de revenu qui leur sont associés 

dans les pays de l’UEMOA et dans les dix premiers pays africains exportateurs de cette gamme  

de produits. 
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4.2 La sophistication des exportations 

4.2.1 Evolution des ACR en fruits et légumes dans l’UEMOA 

 Le tableau 3 ci-dessous montre l’évolution du nombre des fruits et légumes pour 

lesquels les pays de l’UEMOA ont développé un ACR sur la période 2007-2012. Il ressort de 

ce tableau que le Burkina Faso est le premier exportateur significatif de l’UEMOA, avec en 

moyenne 16 produits exportés avec ACR, devenant ainsi le pays leader de l’UEMOA en termes 

de diversification, déclassant  la Côte d’Ivoire, leader en exportations en valeurs. Il est suivi par 

le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec respectivement 12 ; 11et 8 produits respectivement. 

Le Bénin et la Guinée-Bissau  occupent le bas du tableau avec respectivement 3 et 2 produits. 

Le tableau 7 au point 4.3 fournit l’évolution du nombre des fruits et légumes pour lesquels  les 

Top leaders africains, ont développé un ACR sur la période 2007-2012. Ainsi, l‘Afrique du Sud 

est le premier exportateur significatif du continent, avec  34 produits, suivie par l’Egypte, le 

Maroc, Madagascar, le Ghana et la Tunisie, avec respectivement  31; 27; 15 produits et 12 

produits respectivement. Ce qui confirme bien que les pays  leaders sont mieux diversifiés que 

ceux de l’espace UEMOA. Deux pays de l’UEMOA sont au bas de l’échelle des pays top 

leaders, exportateurs en valeurs notamment  le  Sénégal et la  Côte d’Ivoire avec 11 et 8 produits 

respectivement. Cette faiblesse dans le nombre des produits courants exportés avec ACR 

constitue des opportunités pour développer une diversification future sur la base des produits 

jusqu’alors exportés sans avantage comparatif dans un contexte de l’intégration régionale. 

Tableau 3 : Evolution des ACR dans l’UEMOA 
Pays/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

BEN 0 1 6 2 4 3 3 

BF 15 18 15 16 14 17 16 

CIV 8 9 9 6 6 7 8 

GNB 4 3 1 2 0 3 2 

MLI 11 11 15 11 12 14 12 

NER 2 4 4 4 4 8 4 

SEN 11 10 12 13 10 11 11 

TGO 10 5 8 6 5 7 7 

Source: Calculs de l’auteur  

 

4.2.2 Sophistication par produit 

La sophistication du produit, vu par son PRODY est en quelque sorte, un niveau associé de 

revenu/productivité, selon Hausmann, Hwang et Rodrik (2007). Le tableau 4 ci-dessous donne 

les niveaux de sophistication de quelques produits c’est-à-dire les PRODY de quelques produits 

exportés avec ACR pour 6 des 8 pays de l’UEMOA. Deux types d’observations peuvent être 

dégagés de ce tableau. Primo, ces chiffres  confirment que les fruits, légumes et dérivés sont 

bel et bien au bas de l’échelle de classification de Leamer. Par conséquent leur niveau de 

sophistication ne peut qu’être faible. Ainsi, l’ananas frais/réfrigéré du Bénin ne procure qu’un 

revenu par tête de 14,42 dollars américains. Les neuf produits du Burkina Faso, dont les avocats, 

la banane (y compris le plantain), les légumineuses, l’oignon/l’échalote, la tomate 

fraîche/réfrigérée, ne procurent que des PRODY  de 6.22 ; 13.72 ; 29.09 ; 15.4 et 21.37 

respectivement. Les cinq produits de la Côte d’Ivoire dont l’avocat, la banane (incluant le 

plantain), le jus d’ananas/l’ananas frais/réfrigéré, ne fournissent que des PRODY de 13.83 ; 

6.22 ; 36.52 et 14012 respectivement. Les sept produits du Mali dont la farine/plats à base de 

pomme de terre, la mixture de fruits/fruits de légumes n’obtiennent que des PRODY de 223.33 

et 81.13 respectivement. Les deux produits du Niger notamment le haricot autre que la féverole 
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et l’avocat, ne fournissent que des PRODY de 13.72 et 8.24 respectivement. Le Sénégal, avec 

une vingtaine de produits dont  entre autres, l’avocat, l’oignon/échalote, l’ail/légumes alliacés 

et la tomate conservée n’obtient que des PRODY de 13.72 ; 15.4 ; 198.39 et 106.35 

respectivement. Ces résultats illustrent  bien que les fruits et légumes sont des produits 

périphériques du réseau de représentation de l’espace produit [Hidalgo et al. 2007, page 483].  
Secondo, les pays de l’UEMOA sont des exportateurs significatifs dans des produits similaires 

tels que l’ananas, l’avocat, la banane (y compris le plantain), et la tomate. Ce qui peut être 

assimilé à l’ubiquité tel que défini par Hidalgo et Hausman (2009) c’est-à-dire le nombre des 

pays (tous les pays de l’UEMOA) exportent le produit (les mêmes fruits et légumes) avec 

avantage comparatif révélé.  Etant exportateurs significatifs dans les mêmes produits, ceci est 

interprété comme une sorte de standardisation des capacités nécessaires dans leur production 

(Hidalgo et Hausmann 2009). 

Tableau 4 : ACR et PRODY UEMOA  

Pays/Produit ACR PRODY 

Benin 

Ananas frais ou sec 25.71 14.12 

Burkina Faso 

Avocat, mangues, goyaves et mangoustans, frais ou sec 1.79 6.22 

Bananes (y compris plantains) 44.71 13.72 

Fruit et amandes conservés écorces de citron, frais ou sec 35.07    

Légumineuses végétales, fraiches ou réfrigérés 74.26 29.09 

Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés 9.69 15.4 

Autres légumes, frais ou réfrigérés 3.44 21.37 

Citron en fruit 44.09 12.94 

Tomate fraiche ou refrigérée 3.44 21.37 

Produits végétaux à usage alimentaire humaine, n.i.a. 232.1 8.24. 

Cote d’Ivoire 

Avocat, mangues, goyaves et mangoustans, frais ou sec 170.75 13.83 

Bananes (y compris plantains) 33.58 6.22 

Autres fruits et amandes, non prepares ou préparés 1.1 58.96 

Jus d’ananas 1.76 36.52 

Ananas frais ou sec 38.99 14.12 

Mali 

Avocat, mangues, goyaves et mangoustans, frais ou sec 170.75 13.83 

Dattes fraiche’s our seches 2.94 24.45 

Poudre ou plats de patates 1.26 223.53 

Fruit de genus capsicum 1.03 69.67 

Mixtures de fruits ou de légumes 1.41 81.13 

Autres légumes, frais ou secs 1.29 21.37 

Tomate préparée ou conservée 1.4 106.35 

Niger   

Haricot autre que fève ou feverole 7.5 13.72 

Avocat, mangues, goyaves et mangoustans, frais ou sec 6.21 8.24 

Senegal 

Avocat, mangues, goyaves et mangoustans, frais ou sec 22.86 13.83 
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Fruit de genus capsicum 3.91 69.67 

Ail, poireaux et autres légumes divers, frais ou réfrigérés 1.7 198.39 

Raisins, frais ou secs 1.74 44.03 

Autres légumes, frais ou réfrigérés 110.14 29.09 

Melons (pastèques inclus) et papayes frais 21.02 12.29 

Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés 4.39 15.4 

Autres légumes, frais ou réfrigérés 12.26 21.37 

Autres légumes et mixtures de légumes 5.54 91.18 

Ecorce de citron ou de melon 56.42 12.94 

Patate fraiche ou refrigéree  1.35 26.97 

Jus d’ananas  1.08 36.52 

Tomate fraiche ou refrigérée 17.42 40.67 

Produits végétaux à usage alimentaire humaine, n.i.a. 16.1 8.24 

Purée d’amande ou fruit 1.005 38.96 

Légumineuse végétale, frais ou réfrigéré 1.18 29.09 

Mixture de fruits et jus de légumes 1.4 81.13 

Autres végétaux frais ou réfrigérés 5.08 21.37 

Autres végétaux et mixtures de végétaux 5.98 91.18 

Tomate prepare ou conservée  4.17 106.35 

Source : CTCI/UNFAO/COMTRADE 

4.2.3 Sophistication du panier d’exportation EXPY 

 Le niveau de revenu/productivité qui correspond au panier d’exportation, dénommé 

EXPY est une mesure du niveau de productivité  associé au modèle de spécialisation d’un pays. 

Le PRODY est utilisé pour estimer la sophistication du panier d’exportation et donc la structure 

productive du secteur comme le PRODY moyen des produits qu’un pays exporte. C’est donc 

le niveau de revenu procuré par le panier d’exportation d’un pays comme l’illustre les tableaux 

5 et 6 ci-dessous. 

Tableau 5 : Evolution EXPY UEMOA 

 

         

 Pays/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MOY 

 Benin 59,59 15,77 20,01 11,74 18,06 18,57 23,9 

 B F 542,95 244,44 223,36 165,89 157,06 239,9 262,27 

 CIV 35,23 27,31 20,26 17,15 27,88 17,84 24,28 

 GNB 23,28 4,34 0,763 10,8 1,064 19,76 10 

 Mali 259,97 254,62 124,99 65,53 47,59 85,73 139,74 

 Niger 8,95 15,61 9,17 49,92 24,55 30,01 23,03 

 Sénégal 224,58 119,47 149,82 84,14 76,99 85,50 123,42 

 Togo 157,04 102,18 43,82 16,34 36,9 40,37 66,11 
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Tableau 6 : Evolution des TOP EXPY Afrique 

 

 Pays/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MOY 

 KEN 752,91 518,27 403,52 470,30 415,51 516,09 512,77 

 SWZ 446,49 392,94 278,38 346 425,15 349,80 373,13 

 BFA 542,95 244,44 223,36 165,89 157,06 239,90 262,27 

 MAR 262,7 239,98 245,36 230,21 222,76 245,80 241,14 

 EGY 260,76 204,7 207,75 229,06 227,86 222,22 225,39 

 CAF 177,55 130,8 85,16 150,69 243,78 152,83 156,8 

 MLI 259,97 254,62 124,99 65,53 47,59 85,73 139,74 

 ZAF 144,8 144,39 144,40 147,50 121,16 119,82 137 

 ETH 176,46 179,26 175,17 75,84 97,76 76,68 130,19 

 MDG 129,15 126,30 100,75 129,85 114,6 141,12 123,63 

 

 L’EXPY étant simplement la moyenne des PRODY des biens que le pays exporte, 

pondérée par la part du bien dans le panier d’exportation du pays. Il représente en définitive le 

niveau de revenu associé au panier d’exportation d’un pays. Le tableau 5 EXPY UEMOA donne 

l’évolution du niveau de revenu associé au panier d’exportation des fruits et légumes pour les 

8 pays de l’espace UEMOA. De ce tableau, il ressort trois observations. La première, une 

confirmation de la faiblesse de la sophistication, cette fois du panier d’exportation, procurant 

des revenus faibles pour un pays comme la Côte d’Ivoire, allant de 35,23 à 17,8 dollars 

américains. La seconde, une hiérarchie en termes de sophistication du panier d’exportation qui 

place le Burkina Faso en tête, suivi par le Mali et le Sénégal. Cette hiérarchie est différente de 

celle du tableau 2 en termes des exportations en valeurs dans laquelle la Cote d’Ivoire occupe 

la première position, suivie par le Sénégal et le Burkina Faso. La troisième, une tendance 

baissière du niveau de sophistication des paniers d’exportation des fruits, légumes et dérivés 

dans tous les pays de l’UEMOA. Ainsi par exemple, le panier d’exportation des fruits et 

légumes de la Côte d’Ivoire n’a fait que décroitre de 2007 à 2012, après une petite montée en 

2011, passant respectivement à 35,23 dollars américains en 2007 à 27,31 dollars américains en 

2008, à 20,26 dollars américains en 2009 et 17,15 dollars américains en 2010 pour remonter à 

27,88 dollars américains en 2011 et retomber à 17,8 dollars américains en 2012. Cette tendance 

baissière du niveau de sophistication du panier d’exportation est également observée pour 

certains pays top leaders en fruits et légumes. Ainsi, l’EXPY du Kenya est passé de 542,95 

dollars américains à 516 dollars entre 2007 et 2012. En définitive, dans l’espace UEMOA, si 

en termes d’exportation en valeurs, la Cote d’Ivoire est le pays leader suivie par le Sénégal et 

la Burkina Faso ; en termes de sophistication du panier d’exportation des fruits et légumes, le 

Burkina Faso est le pays leader, suivi  par le Mali et le Sénégal. Les paniers d’exportation des 

pays de l’UEMOA et des pays leaders de l’Afrique suivent une tendance baissière.  

4.3 La diversification des exportations 

 Selon Hausman et al. (2006) ainsi que Hausman, Hwang et Rodrik (2007)  une 

économie est diversifié s’il exporte un nombre élevé de produits avec ACR. Ainsi, la 

diversification, capture la capacité d’un pays/d’un secteur ou d’un espace à devenir compétitif 

dans une plus large gamme de produits. Elle est mesurée par le nombre de produits exportés 

avec ACR. En analysant le tableau 3 de la page 10, à l’aide de la définition de Hausmann, 

Hwang et Rodrik (2007), on peut  confirmer que l’espace UEMOA est faiblement diversifié en 

fruits et légumes. Au sein de cet espace, le panier le plus diversifié est celui du Burkina Faso, 
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exportant  16 produits avec ACR en moyenne sur la période d’étude. Il est suivi par le Mali et 

la Sénégal, avec 12  et 11 produits exportés en moyenne avec ACR. La CIV occupe la 4ème 

position, avec une moyenne de 8 produits. Cette  faible position de la Cote d’Ivoire s’explique 

en partie par le poids élevé de la banane et de l’ananas dans son panier d’exportation comme le 

montre l’annexe 6. L’analyse du tableau 7 ci-dessous,  à l’aide de la définition de Hausmann, 

Hwang et Rodrik (2007) établit que les pays les plus diversifiés sont respectivement  l‘Afrique 

du Sud avec une moyenne de 34 produits, l’Egypte avec une moyenne de  31 produits sur les 6 

ans, le Maroc avec une moyenne de 27 produits, Madagascar avec une moyenne de 17 produits, 

le Ghana, avec une moyenne de 15 produits et la Tunisie, avec une moyenne de 12 produits. En 

définitive, l’espace UEMOA est très faiblement diversifié par rapport aux pays leaders africains 

et les pays de cette sous-région ont développé des ACR dans des produits dont la caractéristique 

est l’ubiquité c’est-à-dire des produits exportés par plusieurs autres pays de l’espace UEMOA. 

Cette faiblesse de la diversification constitue un atout pour développer des ACR dans d’autres 

fruits et légumes  du sous-secteur dans une optique d’intégration régionale. En effet, les produits 

exportés sans ACR constituent des opportunités de diversification. Ces opportunités reposent 

d’une part sur  

Tableau 7 : Evolution des ACR des 10 premiers pays exportateurs des fruits et légumes 

Pays/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moy. 

Afrique du Sud 31 36 35 34 34 31 34 

Maroc 29 28 29 29 26 23 27 

Egypte 32 27 29 34 32 33 31 

Kenya 20 22 24 26 27 27 24 

Cote d’Ivoire 8 9 9 6 6 7 8 

Cameroun 6 9 9 7 10 7 8 

Tunisie 12 12 10 12 15 13 12 

Ghana 11 15 19 15 15 12 15 

Madagascar 12 19 14 17 20 20 17 

Sénégal 11 10 12 13 10 11 11 

Source : Calculs de l’auteur  

 

des structures productives qui sont pré adaptées à la production de plusieurs produits agricoles 

pour lesquels ils ne sont pas des exportateurs significatifs. D’autre part, elles reposent surtout 

sur des créneaux libérés par les fruits, légumes et dérivés exportés sans ACR. En effet, sur les 

80 produits de la FAO de l’annexe 1, les 8 pays n’exportent qu’une quarantaine avec ACR. Il 

reste en effet une autre quarantaine exportée sans ACR. Pour mettre en valeur ces opportunités, 

les autorités des pays et de l’UEMOA doivent relever un défi de taille consistant à mettre à 

niveau l’industrie des fruits et légumes de l’espace UEMOA en s’inspirant des expériences des 

pays top leaders africains en fruits, légumes et dérivés. 
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V. Conclusion 

Au terme de ce papier, notre analyse a confirmé que la Côte d’Ivoire est le pays leader 

en exportations en valeurs des fruits, légumes et dérivés dans l’espace l’UEMOA alors 

l’Afrique du Sud occupe la première position au plan continental. La part d’exportation de la 

sous-région est encore faible. Son panier d’exportation est dominé par la banane (incluant le 

plantain), l’ananas, la tomate alors que celui des tops leaders est dominé par les oranges, les 

raisins, la tomate fraîche.  

L’analyse des données sur l’évolution des ACR a révélé le Burkina Faso en première 

position dans l’espace UEMOA et l’Afrique du Sud au niveau des grands pays exportateurs 

africains. L’analyse de la sophistication par produit (PRODY) a dégagé deux types 

d’observations. Primo, les fruits, légumes et dérivés sont bel et bien au bas de l’échelle de 

classification de Leamer. Par conséquent leur niveau de sophistication ne peut qu’être faible.  

Secondo, les pays de l’UEMOA ont des exportations significatives dans des produits similaires 

tels que l’ananas, l’avocat, la banane (y compris le plantain), et la tomate. Ce qui peut être 

assimilé à l’ubiquité tel que défini par Hidalgo et Hausman (2009) c’est-à-dire le nombre des 

pays (tous les pays de l’UEMOA) exportent le produit (les mêmes fruits et légumes) avec 

avantage comparatif révélé.  Quant à l’analyse de la sophistication du panier d’exportation 

(EXPY), trois conclusions sont ressorties. La première, la confirmation de la faiblesse de la 

sophistication dudit panier. La seconde, une hiérarchie en termes de sophistication du panier 

d’exportation différente de celle du produit, plaçant le Burkina Faso en tête. La troisième, une 

tendance baissière du niveau de sophistication des paniers d’exportation des fruits et légumes 

tant dans tous les pays de l’UEMOA que dans les grands pays africains, exportateurs. Notre 

analyse a enfin confirmé que l’espace UEMOA est très faiblement diversifié tant par rapport à 

son potentiel que par rapport aux pays leaders africains. Cette faiblesse de la diversification 

constitue des opportunités d’exportation des fruits, légumes et dérivés sur les marchés 

mondiaux et sur le marché régional, en vue d’une réelle transformation du sous-secteur des 

fruits, légumes et dérivés. Ces opportunités reposent tant sur les fruits et légumes exportés sans 

ACR que sur plusieurs autres produits agricoles pour lesquels ils ne sont pas des exportateurs 

significatifs. Pour mettre en valeur ces opportunités, les autorités des pays et de l’UEMOA 

doivent relever un défi de taille consistant à mettre à niveau l’industrie des fruits, légumes et 

dérivés de l’espace UEMOA en tirant les leçons du programme « global » de restructuration  et 

de mise à niveau de l’industrie  des Etats membres de l’UEMOA ; en s’inspirant des expériences 

des pays top leaders africains en fruits, légumes et dérivés, et en mettant l’accent sur l’industrie 

des fruits, légumes et dérivés.  
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE CORRESPONDANCE NOMENCLATURE CTCI (SITC)/UNFAO/PRODUIT 

N° HS07  Code  Nom du produit/Description 

1 0701.10,.90 054.1 Pomme de terre, fraiche ou réfrigérée (patate douce non inclus) 

2 0713.10 054.21 Petit-pois 

3 0713.20 054.22 Pois- chiche 

4 0713.31-.39 054.23 Haricot, autre que  fève et fèverole  

5 0713.40 054.24 Lentilles 

6 0713.50 054.25 Fèves et Féveroles 

7 0713.90 054.29 Autres légumineuses, séchés, égrenés ou décortiquées  

8 0702.00 054.4 Tomate, fraiche ou réfrigérée 

9 0703.10 54.51 Oignon et  échalote, frais ou réfrigéré 

10 0703.20, .90 054.52 Ail, poireau et autres alliacés végétaux, frais ou réfrigéré 

11 0704.10-.90 054.53 Choux et  Autres Brassica comestibles similaires frais ou réfrigéré 

12 0705.11-.29 054.54 Laitue et chicorée  endive inclus), frais ou réfrigérée 

13 0706.10.10,.90 054.55 Carotte, navets, betterave, salsifis, céléris, radis  et tubercule 

   similaire, frais ou réfrigéré 

14 0707.00 054.56  Concombre et cornichons, frais ou réfrigéré 

15 0708.10-,90 054.57 Légumineuses, frais ou réfrigéré 

16 0709.51, .59 054.58 Champignon et truffe, frais ou réfrigéré 

17 0709.20 054.59 Autres légumes, frais ou réfrigéré 

18 0710.40 054.61 Mais doux 

19 0710.10 054.69 Autres légumes et mixture de légumes 

20 0711.20 054.7 Légumes  provisoirement conservés (c-a-d au soufre, au saumure ou  
d’autres solutions de conservations) mais non appropriés dans l’état 

pour la consommation immédiate 

21 0714.20, .90 054.83 Arrowroot, salep, artichauts de Jerusalem , patates douces et racines 

similaires et tubercules (autres que manioc), avec une forte teneur d’amidon ou contenant 

du prébiotique soit en tranches ou sous forme de pastis 

22 1210.10 054.84 Mais et lupiline 



24 

23 1212.99 054.89 Légumes utilisés surtout comme aliments humains, n.s.a  

24 0712.20 056.12 Oignons 

25 0712.31 056.13 Champignons, oreilles de bois et truffes 

26 0712.90 056.19 Autres légumes; mixtures de légumes 

27 1105.10 056.41 Purée de pomme de terre 

28 1105.20 056.42 Flocons, granulées  et pastis de pomme de terre 

29 1903.00 056.45 Tapioca et substituts préparés à partir de l’amidon, sou forme de 

flocons, de grains, de perles, tamisage ou des formes similaires  

30 1106.10 056.46 Farines et plats à partir des légumes secs ou du sous-groupe 054.2 

31 1106.20 056.47 Farine et plats de sagou, racines ou tubercules des groupe 054.81  

   et 054.83 

32 1106.30 056.48 Farines, plats et poudre de tous produits du groupe 057 

33 2004.10 056.61 Tomate préparée ou conserve autre qu’au vinaigre et à l’acide 

acétique, congélé 

34 2004.90 056.69 Autres légumes et mixtures de légumes préparés ou conservés  

    autrement qu’au vinaigre ou l’acide acétique, congelés 

35 2001.10, .90 056.71 Légumes, fruits, noix  autres plantes comestibles préparés ou 

conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 

36 2002.10 056.72 Tomates préparées ou conservées autre qu’au vinaigre et à l’acide 

acétique 

. 

37 2002.90 056.73 Tomate, préparée  ou conservée autre que autre qu’au vinaigre  

   ou à l’acide acétique et n.i.a. 

38 2003.10-, 90 056.74 Champignons et truffes préparé ou  conservés autre qu’au vinaigre  

   ou à l’acide acétique 

 

39 2005.20 056.76 Pomme de terre préparée ou conserves autre que qu’au vinaigre ou  

   L’acide acétique, non congelée 

40 2005.80 056.77 Mais doux préparé ou conserve autrement au vinaigre ou à l’acide  

   acétique 

41 2005.40 056.79 Autres légumes  préparée ou conservée autrement qu’au vinaigre ou 

   A l’acide acétique, non congélé 

42 0805.10 057.11 Oranges fraiches ou sèches. 

43 0805.20 057.12 Mandarines (incluant tangerines and satsumas); clementines, 

wilkings   et autres similaires citrons hybrides, fraiches ou  sèches 

44 0805.50 057.21 Citrons  et sirop frais et secs 
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45 0805.40 057.22 Pamplemousse, fraiche ou sèche 

46 0805.90 057.29 Fruits de citron, n.i.a., frais ou secs 

47 0803.00 057.3 Bananes ( plantains inclus), frais ou secs 

48 0808.10 057.4 Pommes fraiches,  

49 080620  057.51 Raisins, frais 

50 0806.20 057.52 Raisins secs  

51 0804.20 057.6 Figues, fraiches  ou sèches 

52 0807.11 5791 Melons (incluant pastèques) et papayes frais  

3 0808.20 057.92 Poires and coing, frais 

54 0808.10 057.93 Abricot, cerises, pêches (incluant  nectarines), prune et prunelle,  

    frais. 

55 0810.10 057.94 Fraise, framboise, Mures, Canneberge et autre fruits du gêne 

Vaccinium, frais 

56 0804.30 057.95 Pamplemousse, fraiche ou sèche 

57 0804.10 057.96 Dattes, fraiche ou  sèche 

58 0804.40 057.97 Avocat, goyave, mangues and mangoustans, frais ou secs 

59 0810.50 057.98 Autre fruit frais 

60 0813.10 057.99 Fruit, secs, n.i.a., et mixtures, n.i.a., de noix ou fruit secs du groupe 

    057 

61 2007.91 058.1 Confitures, gelée de fruit, marmalade, fruit ou  purée d’amande et 

pâte d’amande, préparations à cuire, avec sucra ajouté ou autre matière douce, sans préparations 

homogène 

62 0812.10 058.21 Fruit et amande, conservé provisoirement (c.a.d.au dioxide de soufre,  

ou saumure, au soufre ou autres solutions préservatives), mais non 

utilisable pour la consommation immédiate 

63 0814.00 058.22 Ecorce de citron ou de melons, fraiche, congélé, sèche ou  

    provisoirement conserve au saumure, dans le soufre ou autres  

    solutions préservatives 

64 0811.10 058.31 Fraises 

65 0811.20 058.32 Framboise,Mure , Mure-Framboise, noire, blanc ou groseille rouge et  

   groseille 

66 0811.90 058.39 Autres fruits et amande, non cuits ou cuit à la vapeur, congélé, ou ne 

contenant pas du sucre ajouté ou autre matière douce ou n.i.a. 

67 2008.20 058.93 Pamplemousse 

68 2008.30 058.94 Jus de citron 



26 

69 2008.50 058.95 Abricot, cerises et pêches  

70 2008.40 058.96 Fruits ou part de plantes comestibles, n.i.a.. 

71 2008.92 058.97 Mixtures de fruits ou autres parts de plantes comestibles, n.i.a. 

72 2009.11 059.1 Jus d’orange  

73 2009.21 059.2 Jus de raisin 

74 2009.31 059.3 Jus de tout autre citron 

75 2009.50 059.91 Jus de pamplemousse 

76 2009.61 059.92 Jus de tomate 

77 2009.61 059.93 Jus de raisin  

78 2009.71 059.94 Jus de pomme 

79 2008.80 05995 Jus de tout autre fruit ou légume  

80 2009.90 059.96 Mixtures de fruits ou jus de légumes 

 

______________________________________________________________ 

Source :From  United Nations Publications (2006), Department of Economic and Social Affairs Statistic Papers, Standard International Trade 

Classification, Revision 4, Series M N° 34/Rev.4



27 

Annexe 2: Classification type CTCI 

Section et  description de la Division Division 
code 

Nb de   
groups 

Nb de 
sous-
groupe 

Nb de 
tête de 
groupe 

Section 0-Alimentation et Animaux vivants  36 132 335 

Animaux vivants et autres animaux de la division 03 00 1 6 10 

Viande et préparations de viande  01 4 17 3 
Produits laitiers et oeufs d’oiseaux 02 4 12 22 
Poissons (animaux marins non inclus), crustacés et mollusques 03 4 14 47 

Céréales et préparations de céréales 04 8 21 34 

Légumes et Fruits 05 5 27 92 

Sucres, sucres préparés  et miel 06 2 7 17 

Café, thé, cacao, épices, and manufactures thereof 07 5 16 34 

Alimentation d’animaux (non compris céréales non concassés) 08 1 6 25 

Divers produits comestibles and préparations 09 2 6 18 

 

Section 1-Beverages and tobacco  4 11 21 

 

Section 2-Matières premières, non comestibles, sans fuel  36 115 239 

 

Section 3-Esences de minerais, lubrifiants et autres  11 22 32 

 

Section 4-Animalaux et huiles végétales et cires  4 21 41 

 

Section 5-Chimie et produits dérivés , n.i.a.  34 132 467 

 

Section 6-Produits manufacturiers classifiés  par matière  52 229 767 

 

Section 7-Machinerie et transport d’équipement  50 217 642 

 

Section 8-Divers articles manufacturés  31 140 420 

 

Section –Produits et transactions non classifies  ailleurs dans  le 
CITC 

 4 4 6 

 

Nombre Total de Divisions, groupes, sous-groupes et tête de 
groupe 

67 262 1023 2970 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Source :From  United Nations Publications (2006), Department of Economic and Social Affairs Statistic Papers, Standard International Trade 

Classification, Revision 4, Series M N° 34/Rev.4 
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ANNEXE 3: CLASSIFICATION FAO DES GROUPES DES FRUITS ET LEGUMES 

 LEGUMES ET PRODUITS DERIVES 

  1. Légumes et produits dérivés (Note)  

2. Choux 

3. Artichauts 

4. Asperges 

5. Laitue 

6. Epinard 

7. Feuille de manioc 

 8. Tomate fraiche 

9. Choux-fleur 

  10. Pumpkins 

11. Concombre et cornichons 

12. Aubergines 

13. Piments et peppers 

14. Oignon vert 

15. Oignon sec 

16. Ail 

17. Poireaux et autres légumes alliacés 

18. Haricot vert 

19. Petit pois 

20. Haricot vert grand 

21. Carottes 

22 .Gombos 

23 .Mais vert 

24. Champignon 

26. Pastèque 
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27. Cantaloup-Melon 

  28. Légumes frais, n.i.a. 

 FRUITS ET PRODUITS DERIVES 

1. Bananes  

2. Plantains 

3. Oranges 

4. Tangerines,  mandarins, clementine et satsumas  

5. Citrons 

6. Pamplemousse et Pomelo  

7. Agrumes, n.i.a. 

6.   Pomme 

7. Poires 

8. Coings 

9. Autres fruits,  n.i.a. 

10. Abricot 

11. Cerises acides 

12. Cerises 

13. Pêches et nectarines 

14. Prunes 

15. Fruits 

16. Fraises 

17. Framboises 

18. Groseille 

19. Canneberges 

20. Baies, n.i.a. 

21. Raisins 

22. Figues 

23. Kakis 

24. Kiwis 

25. Mangues 
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26. Avocats 

27. Ananas 

28. Dattes 

29. Amandes 

30. Papayes 

31. Fruits tropicaux (frai), n.i.a. 

32. Fruits frais. 

Source: Nomenclature Produits FAO 
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ANNEXE 4 : GROUPE DE PRODUITS FAO  

  1. Céréales et produits céréaliers 

  2. Racines et tubercules et produits dérivés 

  3. récoltes sucrières et produits dérivés  

  4. Pulpes et produits dérivés 

  5. Amandes et produits dérivés 

6. Produits pétroliers et dérivés  

7. Légumes et produits dérivés 

8. Fruits et produits dérivés 

9. Fibres de végétaux et animaux d’origine  

10. Epices 

11. Récoltes fourragères et produits 

  12. Récoltes stimulantes et dérivés  

13. Tabac et caoutchouc et autres récoltes 

14. Légumes et huiles animales et gras 

15. Boissons 

16. Bétail 

17. Produits des abats d’animaux 

18. Produits des animaux vivants 

19. Peaux et cuirs 

20. Autres produits de bétail 
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Annexe 5 : Tableau : DIX PREMIERS PRODUITS  D’EXPORTATION AFRIQUE ($1000) 

Produits 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total général 

Oranges, fraiche/sèche 1157377,74 1373213.32 1197321.44 1333500,28 1425749,28 1437235,28 7924397,56 

Raisins frais 775991,85 912175,26 898806,90 926631,77 961464,96 1005408,31 5480509,077 

Bananes fraiches 
(inclus plantains) 

548555,23 732571,11 627107,36 608425,47 600668,32 595574,6 3712902,11 

Tomates, 
fraiche/refrigérée 

473397,31 73257,11 627107369,36 608424,47 604179,63 621387,46 3310284,21 

Legumineuses 
vegetables, frais/refri. 

559160,49 567010,66 524400,8 528240,65 570315,80 507638,32 3257149,74 

Mandarines (incluant 
tangerines) 

423394,145 497439,05 455613,53 546787,15 526468,54 500835,95 2950538,38 

Autres légumes 
frais/refri 

580313,91 408531,02 346871,78 343253,07 348080,18 322460 2349509,97 

Légumes 
preparés/conservés 

236867,393 307325,43 237383,48 269774,90 317918,2 252092,95 1621362,37 

Pomme fraiche 241534,66 302131,65 251215,84 243871,50 257900,16 274334,431 1570988,27 

Potates fraiche/refri. 232338,93 308673,40 223840,51 218096,63 360511,63 193195,03 15336656,15 
Source:COMTRADE 

Tableau 5 bis : DIX PREMIERS PRODUITS D’EXPORTATION UEMOA ($1000) 

Produits 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TG 

Bananes ( plantains 
inclus)  

236573,03 291459,01 252631,38 265613,33 220410,56 231111,47 1497798,8 

Ananas, frais/sec 99584,52 86576,92 52677,12 49063,75 42138,422 37394,15 367434,91 

Avocat, goyave, 
mangue 

81666,79 57121,03 51000,97 44553,63 41739,95 55495,24 331688,63 

Tomate 
fraiche/refrigérée 

17565,16 18274,66 14177,37 18506,20 22831,74 20383,78 111738,94 

Legumineuses 
vegetales 
frais/refrigérés 

20678,31 16085,57 18400,30 14873,60 19086,97 15996,47 105121,25 

Autres Légumes 
frais/refrigérés 

7194,22 9959,802 9195,62 15495,59 23517,34 17356,44 82719,03 

Melons (incluant 
pastèque) 

7506,48 10356,22 6747,71 61152,02 16486,58 16706,67 63955,72 

Oignon & échalote 
frais/refrigéré 

157,65 652,36 928,82 12267,57 15508,4795 19607,77 49122,66 

Produits végétaux 1259,35 2733,77 3907,26 3372,46 3351,41 812,34 15436,61 

Haricot autre que 
fèves s 

42,43 183,30 272,80 3505,71 3663,61 3534,56 11202,43 

Source:COMTRADE
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Annexe 6 : Fruits et légumes exportés avec ACR UEMOA 

Produit/Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moy 

Benin 

RAS 

Burkina Faso 
Avocat, goyave, mangues and mangoustan  frais  
ou sec 

873.8 311.33 142.05 136.89 128.30 147.27 289.94 

Haricot, autre que fèves et  feverole 5.74 6.22 5.88 41.57 15.86 44.71 20. 
Fruit  et amande, provisoirement  conserves, non 
pour la consommation immédiate 

10.47 6.61 27.67 32.60 27.59 35.07 23.34 

Légumineuses végétales , frais ou refrigéré 560.9 224.5 195.8 69.05 50.97 74.26 195.94 
Oignons and échalote, frais ou refrigéré 7.48 4.29 5.0 9.0 51.51 9.69 14.50 
Autres végétaux, frais ou refrigéré 2.12 1.19 2.19 3.20 3.28 3.44 2.69 
Produits végétaux à usage de consommation 
humaine, n.i.a. 

626.5 339. 289 210.96 245.56 232.10 323.86 

CIV 
Avocat, goyave, mangues and mangoustan  frais  
ou sec 

42.68 17.06 11.54 12.01 8.43 13.37 17.51 

Banane  (incluant plantains), frais ou sec 53.44 47.92 36.89 38.33 28.03 33.58 39.70 
Ananas, frais ou sec 101.57 70.45 40.03 35.03 26.54 38.99 52.15 

Guinea-Bissau 

Mali 
Avocat, goyave, mangues and mangoustan  frais  
ou sec 

829.21 7841.47 282.12 123.79 83.76 170.75 378.51 

Autres  vegetaux, mixtures  de végétaux 5.67 8.26 7.52 2.30 1.45 1.37 4.73 
Produits végétaux à usage de consommation 
humaine, n.i.a. 

18.02 22.04 37.91 1.09 17.57 1.54 16.36 

SENEGAL 
Avocat, goyave, mangues and mangoustan  frais  
ou sec 

95.16 53.30 79.68 22.68 18.42 22.86 48.68 

Leguminous vegetables, fresh or chilled 336.40 128.72 188.99 109.33 110.26 110.02 163.97 
Melons (incluant  pastèque) et papayes, frais 24.66 11.68 20.81 20.87 44.08 21.02 23.85 
Autres végétaux, frais ou réfrigéré 8.01 5.85 9.61 12.07 16.11 12.16 10.64 
Ecorce de citron ou de melon, frais, congélé, sèche 
ou provisoirement conservé au saumure, au 
soufre, ou autres solutions de conservations 

145.73 75.67 81.04 56.0 29.08 56.42 73.99 

Tomate, fraiche ou refrigérée 44.36 23.36 23.05 15.27 13.31 17.42 22.80 
Produits végétaux à usage de consommation 
humaine, n.i.a. 

26.49 20.89 66.35 15.62 7.63 16.10 25.51 

Source : COMTRADE   
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Annexe 7 : TABLEAU DES PREMIERS PRODUITS D’EXPORTATION EN AFRIQUE 

Nom des produits 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Export 

Jus de pomme 15416,5247 31501,6112 21407,9911 28603,3178 40054,8054 41409,9061 178394,1563 

Pomme fraiche 241534,665 302131,659 251215,846 243871,506 257900,167 274334,431 1570988,276 

Abricots, cérises et pêches, prepatés 106973,582 124243,452 114735,648 116429,619 120678,551 118792,718 701853,5699 

 Abricots, cérises et pêches (inclus) 134898,267 174141,153 135530,24 163114,466 180809,125 174481,06 962974,3108 

Avocats, goyaves, mangues & mangoust. 228372,566 253106,09 207486,636 219428,083 196903,832 250794,313 1356091,519 

Bananes (plantains inclus), fraiches 548555,233 732571,111 627107,369 608425,479 600668,321 595574,6 3712902,113 

Haricots, autres que fèves et feverole 54653,566 129494,401 126565,028 207876,644 155884,127 193229,762 867703,5284 

Crises, fraiches 112553,626 127334,714 154931,181 135296,174 207043,529 209981,176 947140,4001 

Choux & similaire brassicas comestibles, 13234,3551 14738,115 11291,7691 12786,7217 14582,0053 17536,567 84169,53323 

Carottes ,navets & betterave 6585,08196 9732,26391 7833,09395 7101,01109 10649,93 11786,9949 53688,37586 

Citron en fruit, n.i.a., frais/sec 2430,88606 3608,90894 2034,375 3396,02305 5373,56905 5858,34584 22702,10794 

Citron en fruit, preparé/conservé 12532,3083 14502,7753 13024,1242 13975,9515 13772,6561 15300,5017 83108,31722 

Concombre & cornichons, frais/refrigéré 13115,0012 8671,9238 7614,52915 6623,69411 5858,85685 8800,68308 50684,68824 

Dattes, fraiches/sèches 136694,544 141134,404 148777,168 180720,935 194837,145 208582,319 1010746,514 

Légumes secs, n.i.a.; mixtures 36928,7886 44025,0931 40545,2346 46952,2207 52886,1678 49697,0545 271034,5593 

Figues, fraiches/sèches 753,253006 435,324003 1342,113 1672,15604 2250,65003 2550,20905 9003,705127 

Flocons, granulées & pastilles de patates 424,726004 263,876998 576,939994 1343,36997 2475,83502 2072,23896 7156,98694 

Farines & plats de patates 326,140007 99,6550009 180,925003 361,156009 331,701996 547,630994 1847,20901 

Fruits frais autre que du groupe 057 115306,611 108861,538 106838,077 102410,261 121716,225 143800,181 698932,8927 

Fruits & amandes, provisoirement conservé 1883,50397 1265,66801 1031,27599 816,174985 1029,16399 1149,77098 7175,557922 

Fruit, sec, n.i.a, & mixtures, n 13340,5752 14185,7795 19136,5276 23784,2205 32665,0289 31495,7837 134607,9155 

Fruits du genome Capsicum 12372,3071 15988,378 14359,244 15071,0368 20317,4659 12672,4127 90780,84465 

Fruits/Parties des plantes comestibles, prep 48987,4855 55257,6364 48849,4467 57334,891 54344,4135 60792,7947 325566,6678 

Ail, poireaux & autres  alliacés vegétales 12930,598 12626,9533 11457,9107 15629,4262 24145,963 27222,4025 104013,2537 

Jus de raisin (raisins inclus) 8042,3891 13409,2387 14285,5433 15532,6953 13661,1313 14330,1122 79261,10996 

Jus de fruit 19182,1352 21581,0451 16225,0907 23095,6673 29122,1913 26607,4238 135813,5535 
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Jus de raisin, frais/sec 200229,76 204739,342 198787,453 191733,392 245688,123 207694,034 1248872,104 

Raisins secs 54083,4402 64926,8029 50501,3392 81517,4823 49684,384 70127,5391 370840,9877 

Raisins frais,  775991,859 912175,263 898806,902 926661,771 961464,968 1005408,31 5480509,077 

Confitures, gélée de fruit, marmalades, 25981,4018 30841,3983 28282,0575 43015,8401 39163,8106 42562,2646 209846,773 

Jus de tout autre citron  8968,90274 15498,1307 16182,3236 22701,012 21296,3377 16812,6599 101459,3668 

Jus de tout autre fruit 19883,2869 26200,7693 31086,9781 40870,7342 40446,7347 43918,7824 202407,2857 

Legumineuses vegetales, frais/refrigéré 559160,498 567010,66 524400,8 528423,65 570315,807 507838,325 3257149,74 

Citrons & citrons vert, frais/sec 79448,9135 216600,257 111093,584 162230,573 160788,965 155034,178 885196,4705 

Laitue& chicorée (incluant endive) 12769,9388 17243,211 14681,7707 16592,3105 19454,371 15458,4252 96200,02708 

Mandarine (incluant  tangerines)  423394,145 497439,055 455613,531 546787,156 526468,544 500835,954 2950538,385 

Melons (incluant pastèque) 119183,339 137086,046 121476,486 114910,837 134765,672 117118,035 744540,4151 

Mixtures de fruit/Jus de végétaux 25688,069 37059,8051 52684,3369 57512,8625 60803,6727 65428,035 299176,7813 

Mixtures de fruits/autres produits 
comestibles 36263,2341 39409,7351 36108,2718 41020,7135 41061,9155 36560,3373 230424,2073 

Champignos & truffes preparé/conservé 1746,86398 1373,59899 1812,23397 1413,99799 1892,486 1161,69707 9400,877988 

Champignons & truffes, frais/refrigéré 8364,42516 9564,01013 23407,7679 6907,35894 5766,61886 8372,75183 62382,93277 

Champignons, oreilles de bois 110,910998 166,183002 90,2079999 261,310008 333,440009 160,88 1122,932016 

Oignons & échalote, frais/refrigéré 99455,8605 127005,973 168185,652 236035,584 251221,539 200568,944 1082473,552 

Oignon, sec  legumineuses exclus) 44105,7296 46975,9364 38012,6247 34023,3307 36886,9347 30843,8512 230848,4075 

Jus d’orange 14273,0051 17662,9321 18278,0332 30807,2596 31343,6664 40242,2911 152607,1875 

Oranges, fraiche/sèche 1157377,74 1373213,32 1197321,44 1333500,28 1425749,5 1437235,28 7924397,563 

Autres légumineuses végétales secs 1959,86602 4024,17802 152938,505 129742,424 106082,395 116805,444 511552,8118 

Autres fruits/amandes, nonpréparé/préparé 28197,5856 27021,9614 22979,3745 27863,5049 34841,2856 29342,2776 170245,9896 

Autres végétaux & mixtures de végétaux 69879,0234 73129,0944 69805,2704 89014,7206 123381,012 111107,189 536316,3095 

Autres végétaux, frais/refrigéré 580313,919 408531,002 346871,786 343253,075 348080,181 322460,01 2349509,973 

Poires & coings, frais 194717,277 221131,11 243114,775 221322,067 237816,805 220726,534 1338828,567 

Ecorce de citron /melons, frais, 2313,17901 3788,50093 2806,33799 2889,21007 3122,90393 2819,34597 17739,4779 

Jus d’ananas 25130,3034 32244,5179 33365,3953 37484,9028 33231,2229 26061,2885 187517,6307 

Ananas, frais/sec 198792,788 182823,849 133111,386 138259,945 152191,552 137304,44 942483,96 
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Ananas, preparé/conservé 72863,4079 97034,8307 66980,7033 60801,3958 81866,4619 59610,6338 439157,4333 

Patate  preparé/conservé 37783,0233 39046,5612 29451,9814 48501,5726 65545,3324 56131,3173 276459,7882 

Patates, frais/refrigéré  232338,933 308673,404 223840,516 218096,638 360511,631 193195,03 1536656,151 

Framboise, Mures, 154,526996 1740,13294 2434,19395 787,687024 805,980028 626,791011 6549,311951 

Fraise, non preparé/préparé 109722,879 119529,832 76772,0091 68403,226 109221,921 148720,482 632370,3496 

Sucre de betterave, frais/sec  13,2180004 517,159991 70,8130014 94,4839965 32,8059997 106,665996 835,1469848 

Mais doux (nonpréparé /préparé 359,974998 946,74503 2999,14412 2114,44694 1032,87201 819,73702 8272,920123 

Mais doux  prepareé/conserve autrement 157,051 344,422003 477,221004 486,634997 751,832007 1304,72801 3521,88902 

Jus de tomate 16,9520001 289,878 137,095002 98,8190015 105,412999 111,198997 759,3559989 

Tomate préparé prepared/conservé 3519,64195 5602,41509 7655,78103 5621,82199 6617,87503 5706,88397 34724,41906 

Tomate, frais/rfrigéré 473397,318 516937,398 541365,164 553017,239 604179,638 621387,462 3310284,218 

Tomates, preparé/conservé autrement 9547,42717 21636,4992 25291,0507 15206,3171 14732,644 19791,9131 106205,8512 

Produits végétaux d’un certain usage 76073,5557 92989,923 94416,0958 103571,926 115893,629 117771,234 600716,3636 

Résidus de végétaux 885,049008 2792,93405 2269,32605 1887,31607 1730,50703 3334,51098 12899,64319 

Vegetaux preparé/conservé autrement 236867,393 307325,43 237383,485 269774,904 317918,2 252092,959 1621362,371 

Vegetaux provisoirement conservé  37349,8124 42810,6221 38977,466 43060,3057 60499,1695 53059,0784 275756,4541 

Vegetaux, fruit, amande  & autres 24066,1616 35247,5537 32469,4323 34357,7134 44373,1033 46602,0633 217116,0275 

Vegetaux, fruit, amandes, fruit pelé 622,409003 601,899013 1251,78003 1428,86699 1548,84396 1861,03505 7314,83404 

Total Général             54153893,99 
Source: COMTRADE
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Annexe 8 : Part des exportations par pays Afrique 

Countryname Total Export 
Total 

Général Share (%) 

République Sud Africaine 19594395,4 54153894 36,1828004 

Maroc 12686874,1 54153894 23,4274457 

Egypte 9060580,21 54153894 16,7311703 

Kenya 2645858,45 54153894 4,88581385 

Cote d'Ivoire 2043589,38 54153894 3,77367025 

Cameroun 1905711,48 54153894 3,51906638 

Tunisie 1369802,92 54153894 2,52946339 

Ghana 883952,56 54153894 1,63229732 

Madagascar 412518,507 54153894 0,76175225 

Sénégal 399103,378 54153894 0,73698002 

Namibie 395730,34 54153894 0,7307514 

Ethiopie ( Eritrée non inclus) 386863,856 54153894 0,71437865 

Tanzanie 349282,203 54153894 0,64498077 

Swaziland 299412,468 54153894 0,55289185 

Mozambique 277649,056 54153894 0,51270377 

Zimbabwe 248908,382 54153894 0,45963155 

Algérie 211464,654 54153894 0,39048836 

Malawi 201913,36 54153894 0,37285105 

Ouganda 113134,873 54153894 0,20891364 

Burkina Faso 112220,104 54153894 0,20722444 

Zambie 103507,565 54153894 0,19113596 

Soudan (Ancien) 90902,0853 54153894 0,16785882 

Nigéria 82953,6979 54153894 0,15318141 

Mali 49751,5957 54153894 0,09187076 

Niger 38776,9137 54153894 0,07160503 

Togo 36380,6051 54153894 0,06718004 
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Soudan 34288,8709 54153894 0,06331746 

Bénin 18934,3831 54153894 0,03496403 

Rép. Démocratique du Congo 18224,7729 54153894 0,03365367 

Gambie 15877,1219 54153894 0,02931852 

Somalie 12132,6659 54153894 0,02240405 

Djibouti 10752,5552 54153894 0,01985555 

Guinée 6759,49192 54153894 0,01248201 

Libye 6299,65903 54153894 0,01163288 

Rwanda 4277,95599 54153894 0,00789963 

Mauritanie 3841,05301 54153894 0,00709285 

Burundi 3488,69201 54153894 0,00644218 

Botswana 3400,39903 54153894 0,00627914 

Sierra Leone 2471,91502 54153894 0,00456461 

Rep. Centrafricaine 2434,62399 54153894 0,00449575 

Eritrée 1775,61902 54153894 0,00327884 

Congo 1444,62501 54153894 0,00266763 

Mauritius 1206,735 54153894 0,00222834 

Guinée-Bissau 874,429009 54153894 0,00161471 

Gabon 787,680999 54153894 0,00145452 

Guinée Equatoriale 763,385997 54153894 0,00140966 

Libéria 723,222006 54153894 0,00133549 

Lesotho 577,155002 54153894 0,00106577 

Comores 447,520001 54153894 0,00082639 

Cap Vert 333,383999 54153894 0,00061562 

Angola 273,702998 54153894 0,00050542 

Seychelles 169,286 54153894 0,0003126 

Tchad 73,7770002 54153894 0,00013624 

Sao Tome et Principe 21,1819999 54153894 3,9114E-05 

Sud Soudan 0 54153894 0 



39 

Publications récentes dans la Série 

nº  Year  Author(s)  Title  

223 2015 
Zorobabel Bicaba, Zuzana Brixivá et 

Mthuli Ncube 

Extrême Pauvreté en Afrique : Tendances, Politiques et 

Rôle des Organisations Internationales 

222 2015 
Anthony M. Simpasa, Abebe 

Shimeles et Adeleke O. Salami 

Les Effets des Banques Multilatérales de 

Développement sur l’Emploi : 

Etude du cas de la Banque Africaine de Développement  

221 2015 
Ousman Gajigo et Mouna Ben 

Dhaou 
Economies d’Echelle  dans les Mines d’Or 

220 2015 Zerihun Gudeta Alemu 
Développer une carte d’autosuffisance alimentaire pour 

l’Afrique du Sud 

219 2015 El-hadj Bah 
Impact de l’Environnement des Affaires sur la 

Production et la Productivité en Afrique 

218 2015 Nadege Yameogo 
La Demande en Energie des Ménages et l’Impact sur le 

Prix de l’Energie: Les Preuves du Sénégal 

217 2015 
Zorobabel Bicaba, Zuzana Brixiová, 

et Mthuli Ncube 

Les Politiques du Compte des Capitaux, les programmes 

du FMI et la Croissance dans les Régions en Voie de 

Développement 

216 2015 Wolassa L Kumo 
L’Inflation en Ciblant la Politique Monétaire, la volatilité 

de l’Inflation et la Croissance Economique en Afrique du 

Sud  

215 2014 Taoufik Rajhi 
Une Formule d’Allocation de Budget Régional de 

Développement pour la Tunisie 

214 2014 Mohamed Ayadi et Wided Matoussi 
De la Productivité à l’Exportation ou Vice Versa? Le 

Preuves du Secteur de Transformation de la Tunisie 

 



 

 


