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Contexte

• Initiative du Forum
• Objectifs
• Résultats attendus

Commerce Intra-OCI 
des Produits 

agroalimentaires

• Evolution du commerce extérieur et intra-Arabo Africain
• Structure des échanges commerciaux des pays africains
• Facteurs freinant les flux commerciaux et des investissements entre les 

pays africains et arabes

Potentiel et 
conclusion 

• Potentiel du commerce des produits agroalimentaires arabo-africains
• Stratégies du développement du commerce et des investissements 

entre les pays arabes et africains
• Conclusion
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• Dynamisation des relations de 
coopération entre le CIDC et la 
BADEA

• Volonté d’apporter une assistance 
technique et financière visant à 
promouvoir le commerce et les 
investissements entre les Etats 
Arabes et Africains

• Mettre en œuvre le programme  de 
plan décennal  de l’OCI (2016-2025) 
et le programme de la BADEA de 
2030 au profit des pays africains et 
arabes

• Débuter  par une activité relative au 
Forum, à une exposition et des 
rencontres B2B dans le domaine de 
l’agroalimentaire en vue de 
promouvoir ce secteur stratégique 
pour ces pays (produits et services)
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• Prospecter et trouver de nouveaux clients 
et trouver des investisseurs en joint-
ventures ; 

• Présenter l’offre exportable, le potentiel 
de marché et les circuits de 
commercialisation des produits 
alimentaires entre les deux régions;

• Contribuer à lutter contre l’insécurité 
alimentaire dans les deux zones ;

• Echanger les expériences de production 
et de transformation des produits 
alimentaires selon les nouvelles 
technologies du secteur (success stories 
et obstacles)

• Promouvoir la reconnaissance mutuelle 
des normes de production agro-
alimentaire entre les Instituts de 
normalisation

• Encourager des partenariats publics et 
privés dans les métiers de l’agro-
alimentaire
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s • Contribuer à accroitre les flux 
commerciaux et d’investissements  
des produits et services 
agroalimentaires entre les deux 
zones

• Faire connaitre le potentiel 
agroalimentaire de deux régions

• Motiver  les institutions financières 
et les opérateurs économiques à 
s’intéresser à investir dans ce 
secteur en collaboration avec les 
organismes nationaux et régionaux 
opérant dans cette zone en termes 
de renforcement des capacités  et 
d’organisation des activités de 
promotion  du commerce et des 
investissements et de l’intégration 
régionale  

CONTEXTE

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI



PAYS ET SECTEURS

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

22 PAYS ARABES
436 millions de 
consommateurs

45Pays Africains 1,13 
milliard de 
consommateurs

les

Produits et Services
Fruits et légumes et plats préparés, céréales, les viandes et
préparations, les produits de la pêches et préparations, lait et
produits laitiers, miel, œufs, sucre et sucreries, café, thé, cacao,
épices, huiles alimentaires, équipements agroalimentaires et intrants
agricoles, services de la logistique et des transports ainsi les services
de financement et d’assurances des produits agroalimentaires



Importance du secteur 
agroalimentaire

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

PIB Agricole  moyen de 18%

22% de leur  commerce mondial soit environ 130 milliards USD dont environ 3 à 5% 
entre les pays arabes et africains

exportateurs des produits tropicaux (café, cacao, thé, fruits y compris les dattes, noix d’anacardes, 
viandes  et lait pour les pays sahéliens, poissons pour les pays côtiers, légumes pour les pays 
méditerranéens et à climat tropical
Importateurs de céréales, des huiles végétales, des produits laitiers, sucre, des équipements 
agroalimentaires,  



Evolution du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires entre les pays arabes et africains 
entre 2015 et 2019  en Milliards USD

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 2015-19

Exportations totales des pays arabes 28,82   28,26   30,97   36,17   32,45 12,57%

Exportations intra araboafricaines 2,03   1,76   2,14   2,28   2,26 11,35%
part des exportations intra arabo-
africaines 7,03% 6,23% 6,92% 6,30% 6,95% -1,08%

Importations totales des pays arabes 96,52   96,11   135,24   89,68   75,41 -21,88%

Importations intra arabo-africaines 2,80   2,58   2,76   2,53   2,21 -21,18%
part des importations intra arabo-
africaines 2,90% 2,68% 2,04% 2,82% 2,93% 0,89%

Commerce mondial des pays arabes 125,35   124,37   166,21   125,85   107,86   -13,96%

Commerce intra arabo-africain 4,82   4,34   4,90   4,81   4,46   -7,52%
Part du commerce intra arabo-africain 4,96% 4,46% 4,48% 4,56% 4,94% -0,51%



Evolution du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires entre les pays arabes et africains 
entre 2015 et 2019  en Milliards USD

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI
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Evolution du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires entre les pays arabes et africains 
entre 2015 et 2019  

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI
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Evolution du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires entre les pays arabes et africains 
entre 2015 et 2019  

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI
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Evolution du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires entre les pays arabes et africains 
entre 2015 et 2019 

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI
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Structure du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires des pays africains en 2019  en 
millions USD

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

7 650 

3 463 

3 068 

2 353 

2 284 

2 000 

1 884 

1 756 

1 678 

1 450 

1 445 

1 378 
1 249 1 011 939 

926 
905 

895 

844 

782 

721 

634 

614 
529 

515 

483 

478 426 

423 

406 

379 

376 

343 
327 

310 

308 

308 

305 

4 872 

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore ...
Agrumes, frais ou secs Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l'excl. des fruits à coque comestibles, des ...
Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou ... Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant ...
Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de ...
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de poissons ...
Thé, même aromatisé Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, même séparés de leur coquille, vivants, ...
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs Beurre, graisse et huile de cacao
Raisins, frais ou secs Huile d'olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par ...
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à coque, bananes, ...
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Maïs Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre, des tomates, des légumes ...
Arachides, non-grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées Vanille
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des noix de ... Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, ... Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-congelés ...
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ...

Exportations



Structure du commerce Intra-OCI des Produits agroalimentaires des pays africains en 2019  en 
Millions USD

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI
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Froment [blé] et méteil Riz
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
Maïs Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de poissons ... Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ...
Fèves de soja, même concassées Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore ...
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules, canards, oies, ... Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou ... Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de ...
Thé, même aromatisé Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac
Orge Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ... Animaux vivants de l'espèce bovine
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ... Fromages et caillebotte

Importations



Facteurs freinant le commerce  et les investissements  des produits agroalimentaires entre les pays 
africains et arabes 

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

 Méconnaissances des marchés arabes et africains 
 Existence des barrières tarifaires et non tarifaires malgré la conclusion des accords bilatéraux et régionaux
 Manque de reconnaissance mutuelles  des normes de qualité des produits alimentaires
 Chevauchement ou mêmes calendriers de production  et de commercialisation des ces produits
 Absence des lignes maritimes directes entre les pays arabes et africains
 Faiblesse de rencontres des opérateurs économiques ente les deux zones
 Absence dans plusieurs pays de industries de transformation, de conservation, d’emballage  des produits 

agroalimentaires 
 Limites de lignes de financements au profit des PME et PMI des deux zones malgré les efforts de la BID, de 

la BAD,de la BOAD, de la BEAC …..
 Manque des programmes de renforcement des capacités dans le domaine de la maitrise  des systèmes 

productifs et de marketing des produits à l’international
 Problème de  maitrise de langues (Français, Arabe et Anglais)



Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits…
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres…
Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre, des…

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état…
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide…

Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais
Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'excl. des filets de poissons et…

Fruits, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés…
Caroubes, algues, betteraves sucrières et cannes à sucre, fraîches,…

Préparations alimentaires, n.d.a.
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons),…

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou…
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés,…
Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en…

Huile d'olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l'olivier,…
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins,…

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées…
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-…

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou…
Fromages et caillebotte

Graisses et huiles végétales - y.c. l'huile de jojoba - et leurs fractions, fixes,…
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres…

Thé, même aromatisé
Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou…

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations…
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium…
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même…

Evolution des exportations des principaux produits agroalimentaires du Maroc en milliers USD entre 2016 et 
2019

2019 2018 2017 2016
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 14

Froment [blé] et méteil

Maïs

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Thé, même aromatisé

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café…

Fromages et caillebotte

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en…

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, du café, ...

Préparations alimentaires, n.d.a.

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; ...

Orge

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en…

Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses provenant du lait ...

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des noix de ...

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non…

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits…

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ...

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, même séparés de leur …

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de poissons ...

Pommes, poires et coings, frais

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Evolution des importations des principaux produits agroalimentaires du Maroc en milliers USD entre 2016 et 2019

2019 2018 2017 2016



Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000

Agrumes, frais ou secs

Raisins, frais ou secs

Pommes, poires et coings, frais

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des noix de ...

Maïs

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, sans addition…

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans addition…

Préparations alimentaires, n.d.a.

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres…

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à coque,…

Filets de poissons et autre chair de poissons - même hachée -, frais, réfrigérés ou congelés

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de poissons ...

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés;…

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, même séparés de leur …

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Abricots, cerises, pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, prunes et prunelles, frais

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ...

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; ...

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non…

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules, canards, oies, ...

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes, p.ex.]; céréales ...

Caroubes, algues, betteraves sucrières et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ...

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, du café, ...

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Riz

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices (sauf poivre ...

Evolution des exportations sud africaines en milliers USD entre 2016 et 2019

2019 2018 2017 2016
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Riz

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules,…

Froment [blé] et méteil

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Préparations alimentaires, n.d.a.

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées,…

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de…

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir…

Maïs

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en…

Animaux vivants de l'espèce bovine

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, sans…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en…

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou…

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés…

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café…

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose - lévulose -…

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine,…

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou…

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou…

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux,…

Fromages et caillebotte

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des…

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

EVOLUTION DES IMPORTATIONS SUD AFRICAINES DES PRINCIPAUC PRODUITS AGROALIMENTAIRES ENTRE 2016 ET 2019 EN MILLIERS USD

2019 2018 2017 2016



Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, sans addition…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de…

Fromages et caillebotte

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés…

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien…

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres…

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en…

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules, canards,…

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des saucisses,…

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Graisses et huiles végétales - y.c. l'huile de jojoba - et leurs fractions, fixes, même…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,…

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,…

Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses provenant du…

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou…

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais…

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Préparations alimentaires, n.d.a.

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons,…

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques],…

Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose - lévulose - chimiquement…

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium pur,…

Thé, même aromatisé

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES DE L'ARABIE SAOUDITE EN MILLIERS USD ENTRE 2016 ET 2019

2019 2018 2017 2016
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Riz

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules,…

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Préparations alimentaires, n.d.a.

Maïs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés…

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons,…

Fromages et caillebotte

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Orge

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Agrumes, frais ou secs

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,…

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle,…

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Fèves de soja, même concassées

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à…

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du…

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir…

Thé, même aromatisé

Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses provenant…

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des…

Pommes, poires et coings, frais

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, sans…

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base…

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

EVOLUTION DES IMPORTATIONS SAOUDIENNES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN MILLIERS USD 
ENTRE 2016 ET 2019
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Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 1000000 2000000 3000000 4000000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs…

Pâte de cacao, même dégraissée

Beurre, graisse et huile de cacao

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao

Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de…

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués';…

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons…

Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l'excl. des fruits à coque…

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien…

Huiles de coco [coprah], de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même…

Farines de froment [blé] ou de méteil

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés…

Riz

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de…

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Evolution des principaux produits exportés de la Côte d'Ivoire entre 2016 et 2019 en milliers USD

2019 2018 2017 2016
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Riz

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres…

Froment [blé] et méteil

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules,…

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine,…

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres…

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement…

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état…

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en…

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de…

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

Malt, même torréfié

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Préparations alimentaires, n.d.a.

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à…

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide…

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même…

Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires…

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide…

Thé, même aromatisé

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

Pommes, poires et coings, frais

Evolution des principaux produits agroalimentaires de la Côte d'Ivoire en milliers USD entre 2016 et 2019

2019 2018 2017 2016



Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 200000 400000 600000 800000

Agrumes, frais ou secs

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à…

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

Fromages et caillebotte

Raisins, frais ou secs

Farines de froment [blé] ou de méteil

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits…

Fruits, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés,…

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces…

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement…

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-…

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs…

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,…

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non…

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et…

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et…

Préparations alimentaires, n.d.a.

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou…

Evolution des exportations agroalimentaires de l'Egypte entre 2016 et 2919 en milliers USD

2019 2018 2017 2016
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Froment [blé] et méteil

Maïs

Fèves de soja, même concassées

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement…

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres…

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine,…

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Pommes, poires et coings, frais

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état…

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Riz

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres…

Thé, même aromatisé

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même…

Préparations alimentaires, n.d.a.

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à…

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés,…

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 'homogénéisés' ou…

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement…

Graines de tournesol, même concassées

Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses…

Evolution des importations agroalimentaires de l'Egypte en milliers USD entre 2016 et 2019
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Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

Thé, même aromatisé

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements,…

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café;…

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais…

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non…

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en…

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à…

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés,…

Plantes vivantes - y.c. leurs racines -, boutures et greffons (à l'excl. des…

Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre, des…

Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées…

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Préparations alimentaires, n.d.a.

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de…

Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses…

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide…

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés,…

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et…

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 'homogénéisés' ou…

Sorgho à grains

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres…

Exportations des principaux produits agroalimentaires du Kenya en milliers USD entre 2016 et 2019

2019 2018 2017 2016

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non…

Froment [blé] et méteil

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement…

Riz

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou…

Maïs

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,…

Préparations alimentaires, n.d.a.

Sorgho à grains

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou…

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou…

Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose -…

Pommes, poires et coings, frais

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou…

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à…

Thé, même aromatisé

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées…

Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes…

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non…

Evolution des importations des produits agroalimentaires en milliers USD entre 2016 et 2019
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Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Farines de froment [blé] ou de méteil

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de…

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-…

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres…

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl.…

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,…

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux…

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres…

Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de…

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues…

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à…

Préparations alimentaires, n.d.a.

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou…

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs,…

Evolution des exportations des principaux produits agroalimentaires du Koweit en milliers USD entre 
2016 et 2019

2019 2018 2017 2016
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Riz

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de…

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac…

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,…

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou…

Fromages et caillebotte

Préparations alimentaires, n.d.a.

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Froment [blé] et méteil

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,…

Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'excl. des filets de…

Orge

Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de…

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles…

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et…

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl.…

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-…

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à…

Agrumes, frais ou secs

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et…

Evolution des importations des principaux produits agroalimentaires du Koweit en miliers 
USD entre 2016 et 2019

2019 2018 2017 2016



Potentiel du commerce des produits agroalimentaires dans les pays africains et arabes: Etude des cas

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons…
Arachides, non-grillées ni autrement cuites, même…

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,…
Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, …

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non…
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses…

Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'excl. des filets de…
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou…

Riz
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés,…

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en…
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,…

Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de…
Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs…
Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et…

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et…
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et…
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,…

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-…
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du…

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées,…
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Poissons comestibles, séchés, salés ou en saumure; poissons…

Evolution des principaux produits agroalimentaires exportés par le Sénégal entre 2016 et 2019 en 
milliers USD

2019 2018 2017 2016
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Riz
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,…

Froment [blé] et méteil
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non…

Maïs
Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres…

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à…
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état…
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres…

Tabacs bruts ou non-fabriqués; déchets de tabac
Préparations alimentaires, n.d.a.

Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés,…
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de…

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres…
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement…

Pommes, poires et coings, frais
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et…
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,…
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du…
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à…
Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. de la farine de…

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou…
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

Fromages et caillebotte
Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires…
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même…

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et…
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Evolutions des importations des produits agroalimentaires du Sénégal entre 2016 et 2019 en milliers USD

2019 2018 2017 2016



Stratégies du développement du commerce et des investissements entre les pays arabes et africains

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

 Multiplier l’organisation des forums, des expositions, des rencontres B2B, 
des missions des gens d’affaires en présentiel et virtuel entre les pays 
africains et arabes dans le domaine de l’agroalimentaire et dans d’autres 
secteurs à haut potentiel du commerce et des investissements

 Organisation des programmes de renforcement des capacités en 
production, commercialisation et de certification des produits 
agroalimentaires

 Créer davantage des lignes de financement du commerce , d’assurance et 
maritimes entre les pays arabes et africains.



Stratégies du développement du commerce et des investissements entre les pays arabes et africains

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

 Partager des expériences réussies en matière de production et de 
commercialisation des produits agroalimentaires 

 Promouvoir les chaines de valeur régionales complémentaires entre les pays 
arabes et africains en collaboration avec les institutions financières opérant 
dans les deux zones

 Participer à la 17ème foire commerciale de l’OCI à Dakar du 6 au 9 décembre 
2021, à l’ Expo 2020 Dubai du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, au Salon 
agroalimentaire de l’OCI à Djedda du 1er au 4 octobre 2021, au Salon OCI des 
produits bio à Tunis du 26 au 31 octobre 2021, à la 8eme Edition du Salon 
Halal OCI à Istanbul du 25 au 28 novembre 2021



Conclusion

ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

 Potentiel avéré entre les pays africains et arabes en produits 
agroalimentaire plus de 130 milliards USD

 5% exploité du potentiel entre les deux régions
 Existence des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce
 Potentiel qu’offre la ZLECAf et la GZALE pour booster ce potentiel et les 

accords bilatéraux commerciaux et d’investissements
 Mettre en valeur le commerce des services agroalimentaires
 Initier des programmes de promotion, de facilitation, de financement et 

d’assurance au commerce et aux investissements afro-arabes (transport, 
certification, industrialisation, mise en œuvre des chaines de valeur 
régionales agroalimentaires entre les deux zones et renforcement des 
capacités des opérateurs économiques)



ETAT DU COMMERCE ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ENTRE LES 
ETATS ARABES ET AFRICAINS MEMBRES DE L’OCI

شكرا على انتباھكم 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION
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