Mil, sorgho, manioc,
arachides, igname
de chine, bananes,
maïs

Café, cacao, banane,
arachides, Ananas, huile
de palmier, Coton, canne
à sucre, anacardes, Hévéa
(le caoutchouc)

Café, cacao, banane,
arachides, Ananas, huile
de palmier, Coton, canne
à sucre, anacardes ,
Pommes de terre,
Hévéa (le caoutchouc),
arachides, manioc
huile de palmier, quinine,
thé, le caoutchouc,
manioc, maïs, fruits

Cote d'Ivoire Maïs

RD Congo
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Poulets pour la viande,
poules pour des oeufs

PRODUITS
PRINCIPAUX
D'EXPORTATION

Bois de construction,
production de pétrole
et raffinage,
transformation des
produits alimentaires,
l'électricité, textiles

Cuivre, coltan, or de
Minig (coltan, zinc,
wolframite, diamants,
cobalt, diamants, or, zinc, café, sucre, huile
cuivre); traitement
de palmier, le
minéral, textiles,
caoutchouc, thé,
cigarettes, bière,
quinine, bois de
ciment
construction

Graines DE CACAO,
COTON, mangue,
beurre de bassie,
oignons, tomates,
pétrole, électricité et
gaz

Fibre de coton, de
l'or, boissons de fruit, COTON, mangue,
traitement agricole: beurre de bassie,
beurre de bassie
oignons, tomates

PRODUITS
INDUSTRIELS

Boeuf, volaille, chèvres,
moutons, l'apiculture,
Huile
porcs, pisciculture (garder
de poissons)

Porc, viande de poulet

Maïs

Cameroun

Burkina Faso maïs, riz

Millet, sorgho,

Manioc, taro,
igname de chine,
patate douce,
banane fraîche,
arachides

ÉLEVAGE

Cacao, café, paume à
huile, coton, bananes,
ananas, sésame,
arachides, le caoutchouc,
graine oléagineuse

RÉCOLTES DES
PETITS
PRODUCTEURS
Zébus (boeuf), bétail,
chèvres, moutons,
volaille, volaille, porcs et
bétail, boeuf, bétail,
chèvre, porc, volaille,
pisciculture, l'apiculture

CÉRÉALES

MOISSONS DES
PETITS
PRODUCTEURS

PRODUCTION PAR PAYS

Fonio, igname de
Coton, arachides,
chine, haricots
sésame, riz, mangue,
verts, manioc, riz,
écrous de bassie, oignons,
pommes de terre,
tomates, shorgum
patates douces

PAYS

Annexe 1

EXPORTATIONS DES
SERVICES
PRINCIPAUX

Dans le DR Le Congo
COLTAN,
WOLFRAMITE et OR
sont produits dans le
pays mais partent du
pays illégalement et
sont exportés par les
pays voisins.

Notes

PRODUITS
INDUSTRIELS

Maïs, thé, café, sucre, blé,
coton, fleurs coupées,
Patates douces,
haricots, légumes, canne
maïs, haricots
à sucre, fruits : mangues,
oranges, papaye

Maïs, maïs de
Guinée, millet,
arachides, riz

Maïs, blé,
shorgum

Kenya
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Bétail, chèvres pour la
viande, poulet, pour la
viande, et oeufs, bétail
pour le lait et viande,
moutons

Les produits laitiers,
machines, produits
chimiques, plastique,
meubles, batteries,
textiles, habillement,
fleurs coupées,
horticulture, ciment,
tourisme ont
employé localement
et ont exporté.

Bois de construction,
production de pétrole
Plantain, igname de
et raffinage,
Volaille, bétail, porcs,
chine, manioc,
exploitation,
moutons, chèvres, pour la
haricots, plantain,
transformation des
viande
maïs, bananes
produits alimentaires,
l'électricité, textiles,
l'électricité, fonte
d'aluminium,
industries agroalimentaire

ÉLEVAGE

PRODUCTION PAR PAYS
RÉCOLTES DES
PETITS
PRODUCTEURS

Ghana

CÉRÉALES

MOISSONS DES
PETITS
PRODUCTEURS

Cacao, anacarde, riz,
manioc, arachides, fruits
tropicaux: orange,
ananas, mangue,
légumes: tomate, poivre,
gombo

PAYS

Annexe 1

EXPORTATIONS DES
SERVICES
PRINCIPAUX

Thé, produits
horticoles (fleurs et
légumes de coupe),
café, produits
pétroliers , poissons,
ciment, produits
chimiques et engrais

Présence de maladie
de sommeil. Efforts
d'obtenir le tour de la
mouche de tsé-tsé.

Notes

Les pastoralists ont
des bétail, des
Personnel
moutons et des
médical vers le R- chèvres, alors que les
U, les Etats-Unis petits fermiers
et l'UE. Services gardent quelques
d'ordinateur et bétail, les chèvres,
de communica- moutons pour le lait
tion.
ou pour la viande.

Huile, gaz, l'électricité,
coton, nourriture, bois
de construction, or,
cacao, thon, bauxite,
aluminium,
mangenese, diamants, Infirmières et
légumes
médecins.

PRODUITS
PRINCIPAUX
D'EXPORTATION

Maïs, riz

Malawi

Ouganda

Zambie

Maïs

Madagascar

CÉRÉALES

Riz, maïs

PAYS

Annexe 1

RÉCOLTES DES
PETITS
PRODUCTEURS

Sorgho, millet,
Matooke (bananes),
Café, thé, horticulture,
manioc, pommes de
sucre, céréales, maïs,
terre, haricots,
haricots, riz, coton, tabac, maïs, riz, canne à
concombre, fleurs
sucre, bonbon,
coupées
manioc, millet,
pommes de terre,
maïs

Tabac, thé, sucre et maïs,
café, pommes de terre,
Maïs, patates
sojas, pois , noisetiers
douces, haricots,
d'Australie, arachides,
légumes
manioc, sorgho

Manioc, taro,
igname de Chine,
Vanille, café, clou de
patate douce,
girofle, riz, bananes,
banane fraîche,
canne à sucre, arachides,
arachides, pois,
fruits : agrumes, pommes,
manioc, haricots,
ananas, papaye
pommes de terre,
oignon

MOISSONS DES
PETITS
PRODUCTEURS

Bois de construction,
traitement de viande,
fruits de mer, savon,
brasseries cuir, sucre,
textiles, ciment,
papier, tourisme,

PRODUITS
INDUSTRIELS
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Les éleveurs gardent les
bovidés, des moutons et
des chèvres.

Bétail élevé pour la
viande et le lait. Tannage
des peaux. Les petits
fermiers prennent
souvent la volaille pour
les oeufs et la viande et le
bétail pour le lait et la
Sucre, tabac, bière,
viande.
textiles, ciment, acier

Bétail et poulet pour le
lait, viande, oeufs, peaux Produits de scieries,
de bétail
ciment, tabac, thé,
sucre

Bétail, porcs, moutons,
volaille, poissons d'eau
douce et crevettes

ÉLEVAGE

PRODUCTION PAR PAYS

Café, poisson, thé,
coton, fleurs coupées,
horticulture, or,
bananes

TABAC, thé, sucre,
café, coton, bois de
construction,
arachides

Poissons, bois de
construction, café,
vanille, sucre, textiles
de coton, chromite,
pétrole, tourisme,
l'électricité

PRODUITS
PRINCIPAUX
D'EXPORTATION

EXPORTATIONS DES
SERVICES
PRINCIPAUX

A Madagascar des
PIERRES GEMMES
sont également
produites mais la
plupart des gemmes
sont passées en
contrebande hors du
pays

Notes

