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Résumé Exécutif
Introduction et méthodologie

Le Programme de Facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest (FEAO) est une initiative dont l’objectif est d’améliorer la liberté et 

l’efficacité de la circulation des marchandises dans la région et au niveau international en réduisant les délais et les coûts du commerce 

subis par le secteur privé en Afrique de l’Ouest, et en renforçant la capacité des réseaux commerciaux régionaux à tirer parti de ces 

améliorations1 . Les principaux domaines de soutien au titre du programme sont les suivants :  i) s’assurer que les mesures de facilitation 

des échanges sont améliorées et mises en œuvre plus efficacement ; (ii) améliorer la circulation des marchandises le long de certains 

corridors ; et (iii) réduire les obstacles pour les petits commerçants en mettant l’accent sur l’amélioration des conditions de travail pour 

les commerçantes. 

Dans le cadre des mesures préparatoires à la mise en œuvre du programme, le GBM a commandé une enquête de terrain sur les petits 

commerçants transfrontaliers, notamment les commerçantes, le long des six corridors de priorité du Programme FEAO : Abidjan-

Ouagadougou (Côte d’Ivoire-Burkina Faso), Téma-Ouagadougou (Ghana-Burkina Faso), Lagos-Kano-Niamey (Nigeria-Niger), Cotonou-

Niamey (Bénin-Niger), Dakar-Bamako (Sénégal-Mali) et Lomé-Ouagadougou (Togo-Burkina Faso). En particulier, l’étude vise à étudier 

(i) la situation des petits commerçants et tout obstacle à leurs activités aux postes-frontières, (ii) le traitement des commerçantes aux 

postes-frontières et les éventuelles contraintes liées à l’égalité hommes/femmes auxquelles elles sont confrontées, et (iii) le cadre et le 

soutien institutionnels existant pour les petits opérateurs frontaliers. 

Les informations et données ont été recueillies de trois façons ; une enquête, des entretiens avec des informateurs clés (EIC) et des 

groupes de discussion (GD). L’enquête a ciblé trois groupes de personnes interrogées : (i) les commerçants ; (ii) les intermédiaires, 

porteurs et chauffeurs ; et (iii) les agents aux frontières des services des douanes, de la police, de l’immigration et phytosanitaires. De 

plus, l’équipe d’enquête a mené des EIC avec des agents de ministères et agences aux frontières clés (douanes, services de l’immigration, 

services phytosanitaires, police et ministère du commerce), ainsi qu’avec des représentants d’institutions financières, d’associations 

de commerçants, d’organisations des marchés, d’organisations de la société civile et d’organisations de femmes. En outre, des GD ont 

été organisés avec des commerçants transfrontaliers, hommes et femmes, ainsi qu’avec des agents aux frontières. Les femmes ne 

constituaient que 9 % de l’échantillon de personnes interrogées (48 femmes sur 519 au total) sur ce corridor, et toutes étaient des femmes 

commerçantes (les femmes représentaient 14 % de l’ensemble des commerçants interrogés). Cette proportion de femmes est la plus 

faible de tous les corridors commerciaux étudiés dans le cadre du FEAO.

Typologie et opinions des commerçants du corridor Lagos – Niamey

Une enquête a été menée auprès de 302 commerçants, dont 41 femmes, sur quatre marchés situés le long du corridor Lagos - Niamey. 

Cette proportion de femmes commerçantes est nettement inférieure à celle observée dans les autres corridors étudiés et pourrait indiquer 

que des facteurs culturels dissuadent les femmes de s’engager dans des activités commerciales. Parmi ces 41 femmes, 33 d’entre elles ont 

été interrogées sur le marché de Jibia. Les produits les plus fréquemment commercialisés sont les céréales, les haricots, les textiles et les 

vêtements, les noix, les huiles alimentaires, la farine de blé et les noix. L’activité commerciale le long du corridor Lagos - Niamey ne constitue 

la principale source de revenus que pour un quart des personnes interrogées, les femmes affichant une dépendance aux revenus nettement 

inférieure (12 %) à celle des hommes (28 %). La valeur médiane des expéditions est plus importante pour les hommes que pour les femmes, 

ces dernières ayant plus tendance à faire du petit commerce.

1 Le Programme FEAO est géré par le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et l’Agence allemande de coopération au développement (GIZ), avec une supervision stratégique et des 
conseils fournis par la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et soutenus par la Commission de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA).
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Les revenus des commerçants varient considérablement : 26 % d’entre eux ont déclaré des revenus mensuels supérieurs à 500 USD, et 20 % 

moins de 50 USD par mois. Les quelques femmes commerçantes de l’échantillon sont largement représentées dans les tranches de revenus 

les plus élevées, ce qui reflète un schéma de revenus différent de celui des autres corridors commerciaux étudiés. La grande majorité des 

commerçants approvisionnant les marchés frontaliers du corridor Lagos - Niamey achètent leurs marchandises auprès de grossistes (79 %) 

ou de détaillants (8 %).

A l’instar de nombreux autres corridors, le commerce transfrontalier à petite échelle du corridor Lagos - Niamey est dominé par des 

opérateurs masculins. Sur le seul marché comptant un nombre important de femmes commerçantes, à savoir celui de Jibia, la majorité 

des commerçants (70 %) sont des hommes. Les femmes commerçantes se retrouvent parmi tous les types de commerçants. Toutefois, leur 

représentation est relativement élevée parmi les commerçants de biens de consommation durables qui transportent leurs marchandises en 

voiture, en bus ou en camion.

Plus de 25 % des commerçants sont des entrepreneurs formels ; les 75% restants sont constitués d’opérateurs informels ou d’opérateurs qui 

ne connaissent pas exactement le statut de leur activité. La proportion d’hommes ayant enregistré formellement leur entreprise est plus de 

deux fois supérieure à celle des femmes (28 % pour les hommes, 12 % pour les femmes).

De nombreux petits commerçants du corridor ont une opinion négative des infrastructures des marchés frontaliers. Près de 40 % d’entre eux 

jugent les infrastructures insuffisantes et 7 % les jugent très insuffisantes. Les aménagements les plus critiqués sont le système de drainage, 

les aires de stationnement et les sanitaires.

De même, de nombreux petits commerçants ont une perception négative de la qualité des infrastructures à la frontière entre le Nigéria 

et le Niger, et leur jugement est encore plus sévère que celui concernant les infrastructures du marché. La qualité des voies piétonnes, des 

sanitaires et des postes frontières figure en tête de liste des griefs.

L’évaluation des procédures de dédouanement aux frontières révèle un bilan mitigé. La moitié des personnes interrogées ont estimé que les 

procédures de dédouanement étaient complexes, tandis que 45 % d’entre elles les ont jugées plutôt simples. La majorité des commerçants 

(80 %) affirment avoir une connaissance limitée, voire aucune connaissance, des règles, réglementations et procédures commerciales 

aux frontières. Le niveau de connaissance des procédures de dédouanement est à peu près équivalent tant pour les hommes que pour les 

femmes.

Plus de 75 % des petits commerçants doivent s’acquitter de frais de dédouanement, en particulier au service des douanes, mais également 

auprès d’autres organismes (comme par exemple, au service de l’immigration et pour le contrôle phytosanitaire). Le pourcentage de femmes 

déclarant avoir été sollicitées au moins quelquefois pour des paiements dits de facilitation est nettement supérieur à celui des hommes.

L’insécurité est une véritable inquiétude pour un quart des commerçants du corridor Lagos - Niamey. Environ 44 % des personnes interrogées 

ont déclaré avoir été témoins de harcèlement verbal ou physique au moins une fois au cours des six derniers mois. Les agents des douanes 

et de l’immigration sont le plus souvent cités comme étant les auteurs de ces actes. En outre, 23 % des commerçants ont entendu parler 

d’un cas de harcèlement sexuel au cours des six derniers mois, et 17 % ont affirmé avoir été victimes de ce type d’avances inconvenantes. Les 

femmes sont plus souvent victimes d’agressions que les hommes.

Près de 37 % des personnes interrogées sont membres d’une association de commerçants, les hommes (40 %) étant plus nombreux que les 

femmes (20 %) à en faire partie.

La plupart des petits commerçants (51 %) se financent eux-mêmes et s’appuient sur leurs économies pour financer leurs activités. Certains 

autres empruntent à des amis ou à des voisins (17 %) ou ont recours au crédit fournisseur (8 %). Seule une petite minorité contracte des prêts 

auprès de banques commerciales.
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Interrogés sur leurs priorités en matière d’amélioration de l’environnement frontalier, les commerçants du corridor Lagos - Niamey ont 

cité l’accès au financement, une meilleure sécurité et des procédures simplifiées comme étant leurs principales attentes. Pour les femmes 

commerçantes, les questions de sécurité et l’amélioration des installations sanitaires sont plus importantes que pour leurs homologues 

masculins.

Porteurs, Intermédiaires et Transporteurs

L’enquête a été réalisée auprès de 170 personnes, exclusivement des hommes, qui approvisionnent les marchés de Jibia (83) et de Maradi 

(87) en tant que porteurs, intermédiaires et transporteurs (PIT). Plus de 75 % des transporteurs acheminent des produits alimentaires. Les 

porteurs transportent un ensemble plus diversifié de denrées alimentaires, de biens de consommation durables et d’intrants de production. 

Quarante pour cent des prestataires de services de transport acheminent les marchandises d’un seul propriétaire, alors que les autres 

prestataires transportent des marchandises de plusieurs commerçants au cours d’un même voyage.

Plus de la moitié des prestataires de services (56 %) estiment que les procédures de dédouanement aux frontières sont complexes ou très 

complexes. Le vol de marchandises est un véritable problème pour la majorité des prestataires de services.

En ce qui concerne l’amélioration des infrastructures de la zone frontalière, les prestataires de services commerciaux considèrent que de 

meilleures installations sanitaires constituent la priorité majeure (18 % des personnes interrogées). De plus, les prestataires de services 

commerciaux et de transport ont également mentionné la nécessité d’autres développements en termes d’infrastructures, notamment de 

nouveaux étals de marché, de parcs de stationnement adéquats et d’un meilleur éclairage.

Agents frontaliers

Une enquête a été menée auprès de 47 personnes (dont sept femmes), issues des services des douanes, de la police, de l’immigration et 

phytosanitaires, de part et d’autre de la frontière entre le Nigéria et le Niger. Le niveau d’éducation de ces agents frontaliers est sensiblement 

plus élevé que celui des commerçants et des prestataires de services.

Les agents frontaliers partagent l’avis des commerçants et des prestataires de services selon lequel la frontière entre Lagos et Niamey 

présente d’importants déficits en matière d’infrastructures. Pas moins de 60 % des agents frontaliers ont jugé l’éclairage et les abris anti-

pluie insuffisants ou très insuffisants. En outre, plus de la moitié des agents ont estimé que le système de drainage des eaux, les bouches 

d’incendie et les voies piétonnes étaient inadaptés.

Les fonctionnaires ont une bonne connaissance des cas d’abus et de harcèlement, mais les cas de harcèlement sexuel leur sont beaucoup 

moins familiers. Près de 45 % des agents frontaliers ont connaissance de cas d’insultes ou de violences physiques à la frontière. Pourtant, seul 

un fonctionnaire a déclaré avoir connaissance d’un cas de harcèlement sexuel.

En ce qui concerne les paiements dits de facilitation, près de 45 % des fonctionnaires ont été témoins de corruption au cours des six derniers 

mois. Plus d’un tiers des fonctionnaires ont justifié les paiements dits de facilitation. Dans le même temps, 40 % des fonctionnaires ont 

indiqué que de tels paiements n’étaient pas tolérables et étaient illégaux.

Interrogés sur leurs suggestions d’activités que le FEAO pourrait utilement soutenir pour favoriser le commerce transfrontalier à 

petite échelle, les agents frontaliers ont mentionné la simplification des procédures douanières et d’immigration comme étant 

leur première priorité. D’autres propositions ont porté sur des mesures liées aux infrastructures de sécurité et au renforcement des 

capacités. L’amélioration des infrastructures de marché et un meilleur accès au financement ont également été cités, mais un peu moins 

fréquemment.
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Recommandations

En se fondant sur les conclusions des rapports de l’enquête, sept recommandations principales peuvent être examinées dans le cadre du 

Programme FEAO :

1. Assouplissement des procédures et obligations : Les commerçants, en particulier les commerçantes, et les PIT ne 

sont généralement pas satisfaits des procédures existantes et des obligations liées au dédouanement. Le Programme 

FEAO pourrait donc mettre en œuvre des mesures permettant de simplifier, rationaliser et/ou décentraliser les 

procédures et obligations existantes, et créer des incitations en faveur d’une application plus systématique des 

dispositions régionales. Une attention particulière pourrait être accordée à des options de régime simplifié pour les petits 

commerçants, telles que des mesures visant à réduire les obligations de présentation de documents pour les petits lots de 

marchandises, la rationalisation des procédures et la réduction des délais et coûts du commerce.  

2. Amélioration de la transparence et des connaissances :  Le Programme FEAO doit mettre particulièrement 

l’accent sur les mesures pouvant accroître la transparence à la frontière (par exemple, en affichant de façon évidente 

les réglementations et les procédures) et renforcer les capacités et les niveaux de sensibilisation des utilisateurs 

aux frontières et sur les marchés (par exemple, par le biais de formations, de campagnes de diffusion et d’autres 

mesures de sensibilisation). L’établissement de services d’assistance chargés d’informer les commerçants des règles et 

réglementations et de les aider à suivre les procédures de dédouanement doit être envisagé, en étroite coordination avec 

les organisations de la société civile et les associations concernées, notamment celles représentant les commerçantes. 

Des guides faciles à suivre conçus pour les téléphones portables pourraient également être envisagés.  

3. Amélioration des comportements : Les résultats de l’enquête étaient marqués par des divergences sur des questions 

sensibles telles que la corruption et le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. Le Programme FEAO doit mettre 

en œuvre des mesures permettant d’améliorer les comportements et de promouvoir de meilleures relations entre les 

commerçants, les PIT et les agents aux frontières, telles que des ateliers conjoints, des campagnes, des réunions publiques 

et des formations ponctuelles, notamment sur les ramifications en termes d’égalité hommes/femmes de la facilitation des 

échanges et les défis spécifiques qui affectent les commerçantes. Des systèmes permettant aux commerçants et aux PIT 

de signaler les mauvais traitements de manière sûre pourraient être conçus. La participation d’organisations de confiance, 

en particulier d’organisations de la société civile,  notamment celles qui représentent les femmes, doit être encouragée. En 

outre, le Programme FEAO doit envisager des mesures pour augmenter le nombre et la proportion de femmes travaillant 

au sein des agences frontalières.

4. Modernisation des infrastructures et renforcement de la sécurité générale :  Ces problèmes peuvent être regroupés 

en trois catégories : des infrastructures insuffisantes entraînant des problèmes de sûreté et de sécurité à la frontière ; 

l’état des routes qui ralentit la circulation ; et l’état des marchés. Des interventions relativement rapides et bon marché 

visant à développer des infrastructures, telles que la mise en place de caméras de surveillance, l’installation de systèmes 

d’éclairage à énergie solaire, des systèmes de signalement des problèmes, ainsi que la création de patrouilles de gardes de 

nuit, pourraient faire l’objet de discussions avec les parties prenants en vue de se voir accorder une plus grande priorité.  

5. Soutien accordé aux transporteurs et intermédiaires : Les transporteurs et les intermédiaires jouent un rôle 

important sur les sites étudiés. L’étude nous a enseigné de façon plus générale qu’il fallait accorder une plus grande 

attention aux caractéristiques clés des PIT pour comprendre les rôles qu’ils jouaient sur les sites de l’enquête et leurs 

difficultés, que le programme pourrait essayer de résoudre. Le Programme FEAO pourrait également étudier le rôle des 

femmes dans ce groupe, notamment les obstacles qui empêchent une plus grande participation de leur part.    
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6. Amélioration de l’accès aux marchés, à l’information et au financement :  Le soutien à l’inclusion financière 

des commerçants et l’amélioration de leur éducation financière est une priorité importante, en particulier pour les 

commerçantes qui font face à des difficultés particulières pour accéder à ces ressources. Étant donné que l’accès au 

financement nécessite une approche globale, le Programme FEAO devra travailler avec d’autres initiatives en cours 

pour améliorer l’inclusion financière et l’accès au financement dans la région afin de remédier efficacement aux lacunes 

existantes, tout en offrant également un soutien ponctuel, comme par exemple une campagne d’information sur les 

offres existantes de produits financiers ou sur le soutien à l’accès aux informations de marché en étroite coordination avec 

les associations locales et les ONG.

7. Recueil de données systématique sur les SSCBT. Il n’existe pas de données ni d’informations détaillées, pertinentes et 

organisées sur le commerce des SSCBT en Afrique de l’Ouest ; l’établissement d’un système de recueil de données sur les 

SSCBT doit être envisagé dans le cadre du Programme FEAO. Ces données doivent être ventilées par sexe dans la mesure 

du possible pour obtenir des analyses des informations recueillies par genre. Le manque de données constitue un obstacle 

à la conception de politiques efficaces face à un phénomène qui affecte de vastes segments des populations les plus 

pauvres de la région, et qui a potentiellement un rôle important à jouer dans le développement futur de la région.  

ExECUTIvE SUMMARY
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Le Programme de facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest (FEAO) est une initiative menée par plusieurs partenaires au développement 

pour faciliter davantage les échanges en Afrique de l’Ouest.1  Son objectif est de promouvoir la Iibre circulation des marchandises en 

toute efficacité dans la région et à l’international, en réduisant les délais et les coûts des échanges supportés par le secteur privé en 

Afrique de l’Ouest, et en renforçant la capacité des réseaux d’échanges régionaux à tirer profit de ces améliorations. Le programme quinquennal 

a démarré en septembre 2018. Il est géré par le Groupe de la Banque mondiale et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) - les 

partenaires d’exécution du programme - sous la supervision stratégique et conseillés par un Comité de pilotage, présidé par la Commission de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et appuyé par la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA) en tant que vice-président. Les principaux appuis dans le cadre du programme consistent à : (i) améliorer les mesures de 

facilitation des échanges et les mettre en œuvre avec plus d’efficacité ; (ii) améliorer la circulation des marchandises le long de certains corridors 

; et (iii) réduire les obstacles pour les petits commerçants, en mettant l’accent sur l’amélioration des conditions pour les femmes commerçantes. 

Dans le cadre des étapes préparatoires à la mise en œuvre du programme, le Groupe de la Banque mondiale a commandité une enquête 

sur le terrain auprès des petits commerçants frontaliers, y compris les femmes commerçantes, le long des six corridors prioritaires de la 

FEAO: Abidjan-Ouagadougou (Côte d’Ivoire – Burkina Faso), Téma-Ouagadougou (Ghana – Burkina Faso), Lagos – Nord Nigéria – Niamey 

(Nigeria-Niger), Cotonou-Niamey (Bénin-Niger), Dakar-Bamako (Sénégal-Mali) et Lomé-Ouagadougou (Togo – Burkina Faso). (L’Annexe 

B fournit des informations complémentaires sur le corridor Lagos-Nord du Nigéria-Niamey et les sites étudiés). L’enquête vise à générer 

des données factuelles empiriques pour aider à résoudre les principaux problèmes de facilitation des échanges qui affectent les petits 

commerçants, en particulier les femmes. Plus particulièrement, la recherche vise à déterminer (i) la situation des petits commerçants et 

tout obstacle à leurs activités aux postes frontaliers, (ii) le traitement des femmes commerçantes aux postes frontières ainsi que toutes 

les contraintes sexospécifiques auxquelles elles sont confrontées, et (iii) le cadre institutionnel et le soutien effectifs pour les petits 

opérateurs frontaliers. Les constats de l’enquête régionale sur le terrain éclaireront les activités du programme FEAO. Ce rapport présente 

les résultats de l’enquête sur le corridor Cotonou-Niamey.

Le tableau 1 présente un aperçu des principales caractéristiques des personnes interrogées le long du corridor Lagos-Nigéria-Niamey. Ce 

tableau présente également les données correspondantes des cinq autres corridors d’Afrique de l’Ouest qui ont fait l’objet de l’enquête, 

afin de permettre des comparaisons entre les différents sites. Sur le corridor Lagos-Kano-Niamey, les femmes ne représentent qu’une 

très faible proportion des personnes interrogées (14 %). En outre, ce corridor présente la particularité d’être celui où les commerçants 

parcourent la distance la plus courte entre l’endroit où ils s’approvisionnent en marchandises et celui où ils les vendent. Enfin, il est à 

noter que les commerçants âgés de moins de 35 ans représentent une faible proportion de l’échantillon

1 Au moment de l’établissement du rapport, l’Union européenne, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, les Pays-Bas et l’Allemagne avaient déjà fourni leurs 
contributions financières.
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Tableau 1. Principales caractéristiques des répondants et comparaison avec d’autres corridors commerciaux en Afrique de l’Ouest

Autres corridors commerciaux en Afrique de l’Ouest

Caractéristiques du répondant Lagos-Kano-Niamey Cotonou-Niamey Dakar-Bamako 

Nombre de commerçants interrogés 302 291 312

Proportion de femmes parmi tous les 

commerçants (%)
14 44 40

Proportion des commerçants âgés de 34 

ans ou moins (%)
36 45 46

Proportion des commerçants ayant une 

instruction informelle ou sans instruction 

(%)

47 40 38

Proportion des commerçants ayant 

fait des études primaires (en partie ou 

complètes) (%)

38 26 39

Nombre moyen de personnes à charge 8 (médiane) 7 7 (médiane)

Proportion des commerçants en activité 

depuis plus de 10 ans (%)
42 39 42

Proportion des commerçants gagnant 50 

USD à 99 USD par mois a (%)
19 40 21

Proportion des commerçants gagnant 0 

USD - 49 USD par mois a (%)
20 20 4

Distance moyenne b parcourue (km) 228 400 338

Produits les plus couramment échangés
Céréales, haricots, 

vêtements

Légumes crus, vêtements, 

céréales

Aliments transformés, 

légumes crus,, vêtements

Entreprise commerciale officiellement 

enregistrée (% des répondants ayant dit 

oui)

25 25 44

Mode de transport le plus utilisé (%) Voiture/bus (5 8) Voiture/bus (51) Voiture/bus (46)

Mode de franchissement des frontières 

internationales : itinéraire officiel contre 

non officiel 

Officiel , 92%; voie 

piétonne, 3%; points de 

passage non répertoriés, 

5%

Officiel , 90%; voie 

piétonne, 4%; points de 

passage non répertoriés 

, 3%

Officiel , 86%; voie 

piétonne, 7%; points de 

passage non répertoriés,3%

Principales sources de financement

Epargne, emprunt 

auprès d’un ami/voisin, 

marchandises à crédit à 

régler ultérieurement

Epargne, emprunt 

auprès d'un ami/voisin, 

marchandises à crédit à 

régler ultérieurement

Epargne, emprunt auprès 

d’une banque commerciale, 

d’une institution de 

microfinance, d’un ami/

voisin

Adhésion à une association (%) 37 33 24
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Autres corridors commerciaux en Afrique de l’Ouest

Caractéristiques du répondant Lagos-Kano-Niamey
Abidjan-

Ouagadougou
Lomé-

Ouagadougou
Tema-

Ouagadougou 

Nombre de commerçants interrogés 302 297 295 294

Proportion de femmes parmi tous les 

commerçants (%)
14 43 44 38

Proportion des commerçants âgés de 34 

ans ou moins (%)
36 42 51 42

Proportion des commerçants ayant 

une instruction informelle ou sans 

instruction (%)

47 49 51 32

Proportion des commerçants ayant 

fait des études primaires (en partie ou 

complètes) (%)

38 26 26 49

Nombre moyen de personnes à charge 8 (médiane) 7 7 6

Proportion des commerçants en activité 

depuis plus de 10 ans (%)
42 31 29 50

Proportion des commerçants gagnant 

50 USD à 99 USD par mois a (%)
19 30 21 17

Proportion des commerçants gagnant 0 

USD - 49 USD par mois a (%)
20 13 24 22

Distance moyenne b parcourue (km) 228 385 354 328

Produits les plus couramment échangés
Céréales, haricots, 

vêtements

Vêtements, légumes 

crus, céréales

Vêtements, céréales, 

intrants agricoles/

semences / engrais, 

légumes crus

Vêtements, légumes 

crus, céréales

Entreprise commerciale officiellement 

enregistrée (% des répondants ayant 

dit oui)

25 36 40 22

Mode de transport le plus utilisé (%) Voiture/bus (5 8) Camion (45) Voiture/bus (40)
Voiture/bus (45), 

camion

Mode de franchissement des frontières 

internationales : itinéraire officiel 

contre non officiel 

Officiel , 92%; voie 

piétonne, 3%; 

points de passage 

non répertoriés, 5%

Officiel , 91%; points 

de passage non 

répertoriés, 6%; voie 

piétonne,2%

Officiel , 71%; voie 

piétonne, 21%; points 

de passage non 

répertoriés, 5%

Officiel , 82%; voie 

piétonne, 3%; points 

de passage non 

répertoriés, 8%

Principales sources de financement

Epargne, emprunt 

auprès d’un 

ami/voisin, 

marchandises 

à crédit à régler 

ultérieurement

Epargne, emprunt 

auprès d’une 

coopérative de crédit, 

d’un ami/voisin

Epargne, emprunt 

auprès d'une banque 

commerciale, 

d'une institution 

de microfinance, 

marchandises 

à crédit à régler 

ultérieurement

Epargne, emprunt 

auprès d'un ami/

voisin, d'une banque 

commerciale

Adhésion à une association (%) 37 36 25 25

Source: Enquête du programme FEAO sur le commerce transfrontalier à petite échelle.

a.  Dans la plupart des cas, les commerçants associaient les « gains » à la recette réalisée en un jour ou pendant une période de vente, c’est-à-dire la valeur d’origine des marchandises 
plus la marge bénéficiaire incluse. Cependant, dans certains cas, le terme « gains » a été utilisé pour désigner uniquement le bénéfice.

b.  La « distance parcourue » fait référence à la distance moyenne parcourue entre le lieu d’achat/approvisionnement des biens et leur point de vente. 
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L’étude s’est déroulée en deux phases : une enquête pilote sur le corridor Dakar-Bamako a été réalisée en avril 2019, suivie des enquêtes sur 

les cinq autres corridors restants entre juillet et août 2019. Dans les neuf pays, des données riches d’informations ont été collectées dans 

24 localités, 12 sites frontaliers et 12 marchés le long des six corridors (La carte du corridor Lagos-Nord du Nigéria-Niamey figure en annexe 

B). Des questionnaires quantitatifs distincts sur les petits commerçants transfrontaliers, notamment les commerçantes, ont été administrés aux 

trois groupes cibles : commerçants, prestataires de services et agents publics. Les réponses ainsi obtenues ont été complétées par les résultats des 

groupes de discussion dirigée qualitatifs (GDD) et des entretiens avec des informateurs clés (EIC), des représentants des parties prenantes, ainsi que 

par une analyse d’images.  

Trois enquêtes à questions fermées ont été administrées à différents groupes cibles aux postes frontaliers : (i) les commerçants ; (ii) les intermédiaires, 

les porteurs et les chauffeurs ; et (iii) les agents aux frontières des douanes, de la police, de l’immigration et des services phytosanitaires. Le terme « 

commerçant » a été utilisé pour identifier les opérateurs économiques qui achètent et vendent des marchandises sur un marché ou à une frontière 

couverts par l’enquête ou qui ont séjourné d’un pays à un autre via la frontière choisie pour l’enquête pour acheter ou vendre des marchandises. Les 

questionnaires ont été administrés à travers des entretiens individuels en présentiel par des enquêteurs qualifiés, dotés de tablettes électroniques 

pour garantir l’exhaustivité et la cohérence de la saisie des données.

L’approche suivante a été adoptée pour l’échantillonnage et la collecte de données : 

•  L’équipe a recensé tous les petits commerçants transfrontaliers présents sur le marché le jour de l’enquête ou le jour de marché 

principal, en les invitant à une réunion d’information. Cette liste exhaustive de tous les participants à la réunion comprenait des 

responsables du marché qui sont des petits commerçants transfrontaliers. La liste établie le jour du marché a permis de créer une 

base d’échantillonnage solide pour la sélection aléatoire des participants à l’enquête.

• La sélection aléatoire des participants à l’enquête a été effectuée par tirage au sort des hommes et des femmes.

• Les superviseurs et les agents de contrôle qualité ont veillé à ce que seules les personnes recensées et sélectionnées de manière 

aléatoire soient interrogées pour l’enquête.

• Des petits commerçants traversant la frontière dans l’un ou l’autre sens pour rejoindre des marchés très proches de la celle-ci ont 

également été invités pour des entretiens. Ceux qui effectuaient de longs trajets et voyageaient d’un pays à un autre à travers un 

corridor sélectionné ont été sollicités au poste frontalier ou dans des gares routières proches de la frontière. Il était important d’avoir 

ces segments dans l’échantillon, étant donné contribuent également à l’économie transfrontalière.

• En plus de la sélection aléatoire des commerçants, l’équipe d’enquêteurs a invité et interrogé les porteurs, les intermédiaires et 

les transporteurs aux postes frontaliers. En effet, en raison de leur grande mobilité, la sélection aléatoire de cette catégorie de 

répondants n’était pas possible et aurait engendré beaucoup d’erreurs. Enfin, les agents aux frontières ont été sélectionnés de 

manière délibéré.

L’équipe de l’’enquête a mené des EIC avec des représentants des principaux ministères et agences aux frontières (douanes, immigration, responsables 

phytosanitaires, police et ministère du commerce), ainsi qu’avec des représentants d’institutions financières, d’associations de commerçants, 

d’organisations de marché, d’organisations de la société civile et d’organisations de femmes. De plus, des groupes de discussion dirigée ont été 

organisés avec des commerçants transfrontaliers hommes et femmes ainsi qu’avec des agents aux frontières, afin d’obtenir de meilleures réponses 

et mettre en relief certains aspects des comportements, perceptions, motivations, sentiments et opinions des répondants.

L’enquête principale a donné lieu à un total de 519 entretiens quantitatifs, 34 EIC et 8 GDD sur le corridor Lagos-Nord du Nigéria-Niamey. Les tableaux 

A.1 et A.2 de l’Annexe donnent un aperçu analytique des échantillonnages du pays et du corridor, par type d’entretien (quantitatif versus qualitatif) 

et par groupe de personnes interviewées.

Afin de garantir la fiabilité des données, une formation approfondie des enquêteurs a été organisée sur chaque corridor. Le programme de formation 

comprenait un module sur les objectifs et la portée du programme FEAO, la méthodologie et les outils de collecte de données, des démonstrations, 

des exercices pratiques, des entretiens pilotes, des jeux de rôle et la constitution d’équipes. Les sessions de formation ont également inclus des 

considérations éthiques liées au genre, garantissant l’intégration des aspects de genre dans le processus de collecte de données. En outre, plusieurs 

mécanismes de contrôle de la qualité ont été mis en place durant toute la période de collecte des données.  En outre, plusieurs mécanismes de 

contrôle de la qualité ont été mis en place au cours de la période de recueil des données. Des informations méthodologiques détaillées sont fournies 

en Annexe A.

02 / METHODOLOGIE

15 Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle : rapport sur le corridor Lagos-Kano-Niamey 



03 / PRINCIPAUx CONSTATS 

16 Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle : rapport sur le corridor Lagos-Kano-Niamey 

03
PRINCIPAUX CONSTATS

 



3.1. Commercants 
L’enquête régionale sur le terrain a couvert 40 commerçants à Dawanau, 105 à Jibia, 70 à Madaoua et 87 à Maradi, pour 

un total de 302 répondants. Une grande variété de produits sont échangés sur les quatre marchés étudiés. Les produits les plus 

fréquemment proposés sont les céréales, les haricots, les produits textiles et vestimentaires (habits, chitenge, tissus et literie), l’huile 

alimentaire, la farine de blé et les noix. La gamme des produits aux marchés frontaliers diffèrent considérablement (Figure 1). A Madaoua 

et Maradi, la plupart des commerçants proposent des biens de consommation durables tandis qu’à Dawanau et Jibia, les produits 

alimentaires dominent. Les intrants pour producteurs agricoles et le commerce de bétail n’ont une importance remarquable qu’à Jibia. 

FIGURE 1 :  Produits offerts sur les marchés frontaliers  
 (proportion de commerçants proposant les produits, par catégorie)

Bétails et intrants Viens de consommation durables Denrées alimentaires

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dawanau

Madaoua

Jibia

Maradi

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

Seuls 41 commerçants interrogés sur le corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey (13,5 pour cent de tous les répondants) étaient des 

femmes alors que le marché de Jibia était le seul à avoir un nombre important de femmes commerçantes (33 femmes, soit 31 pour 

cent des tous les répondants à ce site).1  A Jibia, un nombre égal de femmes font du commerce de produits alimentaires et de biens de 

consommation durables, indiquant une plus grande spécialisation dans les biens durables par rapport à leurs homologues masculins.  

3.1.1 Caractéristiques des commerçants

La grande majorité des commerçants sont âgés de 25 à 55 ans (80 pour cent), bien qu’il y ait quelques individus plus jeunes et plus âgés 

dans l’échantillon (5 pour cent ont moins de 25 ans et 2 pour cent ont plus de 65 ans) (Figure 2). En comparaison avec les autres corridors 

en Afrique de l’Ouest, les commerçants de 35 ans ou moins sont relativement peu nombreux. Près de la moitié des répondants sont sans 

instruction ou ont reçu uniquement une instruction informelle, et relativement peu (20 pour cent) ont achevé leurs études secondaires 

ou ont fait des études plus avancées (Figure 3).

1 Cette proportion de femmes commerçantes est nettement inférieure à celle observée dans les autres corridors en Afrique de l’Ouest et pourrait traduire l’effet de facteurs culturels 
qui découragent les femmes de s’engager dans des activités commerciales.
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FIGURE 2 :  Répartition par tranche d’âge des commerçants

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Plus de 65 ans

Entre 55 et 64 ans

Entre 45 et 54 ans

Entre 35 et 44 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 16 et 24 ans

Pas de résponse

Moins de 15 ans 

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

FIGURE 3 : Niveau d’instruction des commerçants 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Hommes Femmes

Pas de réponse

Aucune instruction formelle

Instruction informelle uniquement

Etudes primaires en partie

Etudes primaires completes

Etudes secondaires en partie

Etudes secondaires complètes

Qualifications post-secondaires

Etudes universitaires en partie

Études universitaires complètes

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

Les activités commerciales le long du corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey constituent la principale source de revenus 

d’un quart des répondants seulement, les femmes présentant une dépendance envers des revenus nettement plus faibles (12 

pour cent) que les hommes (28 pour cent). La valeur médiane des envois est plus élevée pour les hommes que pour les femmes, ces 

dernières négociant généralement de plus petits volumes (Figure 4).  

03 / PRINCIPAUx CONSTATS 

18 Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle : rapport sur le corridor Lagos-Kano-Niamey 



FIGURE 4 : Volume des envois, par sexe

Hommes

Femmes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Petits volumes 
(<40,001 XOF)

Volumes moyens 
(40,001-200,000 XOF)

Gros volumes 
(>200,000 XOF)

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

Les commerçants sont souvent issus de familles nombreuses. Plus de 66 pour cent des commerçants ont 6 personnes à charge ou plus 

alors que 4 pour cent ont plus de 20 personnes à charge (Figure 5).

FIGURE 5 : Nombre de personnes à charge

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plus de 20

16 a 20

11 a 15

6 a 10

5 ou mins

Pas de réponse

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Les revenus des commerçants varient considérablement. D’une part, 26 pour cent des répondants ont déclaré des revenus mensuels 

supérieurs à 500 USD. D’autre part, 20 pour cent gagnaient moins de 50 USD par mois (Figure 6). Les quelques femmes commerçantes 

de l’échantillon sont représentées de manière proéminente dans les tranches de revenus supérieurs (Figure 7).
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FIGURE 6 : Revenu mensuel moyen (USD)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

FIGURE 7 : Répartition du revenu mensuel moyen, par sexe  (USD) 
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Une large proportion des commerçants se spécialisent dans les denrées alimentaires ou les biens de consommation durables. 

Ces catégories représentent chacune 40 pour cent de tous les commerçants de l›enquête. Les répondants restants commercialisent 

des matériaux de construction, des intrants agricoles ou du bétail (3 pour cent) ; une combinaison de produits relevant de catégories 

différentes (9 pour cent) ; ou n›ont pas répondu à la question sur leur offre de produits (7 pour cent).

La désagrégation des produits commercialisé révèle un certain niveau de spécialisation fondée sur le sexe. Par exemple, plus de 40 

pour cent de l’ensemble des commerçants qui vendent des marmites, des casseroles et des plats sont des femmes (Figure 8). Les autres 

groupes de produits où les femmes sont surreprésentées sont les légumes crus, les produits d’entretien ménager et l›huile alimentaire. En 

revanche, aucune des femmes commerçantes ne vend des noix. 
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FIGURE 8 :  Proportion par sexe de commerçants offrant les différents produits   
(10 principaux groupes de produits suivant la fréquence d’offre des produits)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Remarque : Seulement 13,5 pour cent des commerçants de l’échantillon sont des femmes.

Une autre caractéristique distinctive des commerçants est la distance à parcourir pour rejoindre le marché. La distance 

déclarée varie de 15 à 3 000 kilomètres (km), avec une médiane de 10 km et une moyenne de 284 km. Ces distances de déplacement 

moyennes sont relativement courtes par rapport à celles déclarées dans les autres corridors en Afrique de l’Ouest. Environ 15 pour cent 

des commerçants parcourent moins de 50 km, 72 pour cent entre 50 et 500 km et 13 pour cent plus de 500 km.2  Cinquante-huit pour 

cent des commerçants de ce corridor se déplacent en voiture ou en bus pour se rendre à leurs marchés cibles, 22 pour cent en camion, 18 

pour cent en motocyclette et 2 pour cent par moyen de transport à propulsion humaine (bicyclette, charrette ou à pied). Ainsi, 80 pour 

cent des commerçants utilisent des véhicules à empreinte double tandis que 20 pour cent utilisent des moyens de transport à empreinte 

unique ou à propulsion humaine.

Les deux dimensions - spécialisation dans des produits et mode de transport - permettent d’établir une matrice de deux par deux 

avec quatre types de petits commerçants : (i) denrées alimentaires/empreinte unique (« denrées alimentaires-1 ») ; (ii) denrées alimentaires/

empreinte double (« denrées alimentaires-2 ») ; (iii) biens de consommation durables/empreinte unique (« biens de consommation-1 ») ; et (iv) 

biens de consommation durables/empreinte double (« biens de consommation-2 »). Le Tableau 4 montre le pourcentage de commerçants dans 

chacune des quatre catégories. Cette classification couvre 80 pour cent de l’ensemble des commerçants.3 

TABLEAU 2 : Répartition des commerçants, par classification de produit et de moyen de transport

Produit
Moyen de transport à empreinte unique   

(motocyclette, bicyclette, chariot, à pied)
Moyen de transport à empreinte double   

(voiture, bus, camion)

biens de consommation durables seulement (%) 9 31

Denrées alimentaires seulement (%) 6 34

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

2 Les distances déclarées sont données par les commerçants travaillant dans les marchés du côté nigérien des frontières. Aucune information similaire n’est disponible pour les 
marchés au Niger.

3  Le reste est composé de commerçants de produits mixtes, de commerçants de bétail et d’intrants de production et de non-réponses.
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La grande majorité des commerçants desservant les marchés frontaliers de Lagos–nord du Nigéria–Niamey achètent leurs 

marchandises auprès de grossistes (79 pour cent) ou de détaillants (8 pour cent), et seulement 13 pour cent produisent leurs 

marchandises eux-mêmes ou les achètent directement dans les exploitations agricoles ou auprès d’autres producteurs 

tiers. Concernant les destinations des marchandises, 54 pour cent ciblent les consommateurs finaux tandis que les autres vendent leurs 

marchandises à des détaillants (42 pour cent) ou à des grossistes (3 pour cent).  

Les biens de consommation durables expédiés à moto ou par un moyen de transport à propulsion humaine sont davantage destinés aux 

consommateurs finaux par rapport aux biens durables transportés par camion, bus ou voiture (Figure 9). Les consommateurs ciblés pour 

les aliments expédiés par moyen de transport à empreinte double ne diffèrent guère de ceux pour les aliments expédiés par un moyen de 

transport à empreinte unique. Cela dit, le commerce de denrées alimentaires expédiées par des moyens de transport à empreinte unique, 

qui signifie généralement des échanges sur des distances plus courtes, est caractérisé par la plus forte implication des producteurs en 

tant que commerçants.

FIGURE 9 : Origines et destinations des marchandises par type de commerce
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Producteur→Commerçant Producteur→Consommateur
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Contrairement à ce que l’on observe dans de nombreux cas, les opérateurs des petits commerces transfrontaliers sur le 

corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey sont à prédominance masculine. Même dans l’unique marché comptant un nombre 

important de femmes commerçantes, Jibia, la majorité des commerçants (70 pour cent) sont des hommes.  Les femmes commerçantes 

sont représentées dans tous les types de commerce. Toutefois, leur proportion est relativement élevée dans le commerce des biens de 

consommation durables qui sont transportés en voiture, en bus ou en camion (Figure 10).

Les femmes petites commerçantes sont également plus centrées sur le commerce de détail que les hommes commerçants. Plus des 

deux tiers des femmes de l’échantillon vendent leurs produits aux consommateurs sur le marché tandis que la moitié des hommes (53 

pour cent) le font. En revanche, une plus grande proportion d’hommes cèdent leurs produits à d’autres commerçants, qu’il s’agisse de 

grossistes ou de détaillants (Figure 11).
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FIGURE 10 :  Sexe des répondants, par type de commerce
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

FIGURE 11 :  Destination des ventes, par sexe des répondants
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

Plus de 25 pour cent de l’ensemble des commerçants sont des propriétaires d’entreprise enregistrée ; les autres sont des 

commerçants informels ou ne sont pas sûrs du statut de leur activité. Le taux de formalité le plus élevé est observé chez les 

commerçants de biens de consommation durables transportés sur une courte distance (« par moyen de transport à empreinte unique ») 

tandis que le taux d’informalité le plus élevé est observé chez les commerçants de biens de consommation durables transportés sur de 

longues distances (Figure 12). Les hommes sont deux fois plus susceptibles d’avoir officiellement enregistré leur entreprise (28 pour cent 

pour les hommes, 12 pour cent pour les femmes) (Figures 13 et 14). Toutes les femmes commerçantes qui se livraient au commerce de 

biens de consommation durables transportés sur une courte distance (« biens durables-1 ») ont déclaré être des opératrices informelles.   
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FIGURE 12 : Statut juridique de l’entreprise, par type de commerce
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

FIGURE 13 : Statut juridique de l’entreprise, par type de commerce : Femmes
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 

FIGURE 14 : Statut juridique de l’entreprise, par type de commerce : Hommes
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO. 
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3.1.2 Opinions des commerçants sur les conditions aux frontières et aux marchés

De nombreux petits commerçants du corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey ont une opinion défavorable sur les 

infrastructures à leur disposition aux marchés frontaliers. Près de 40 pour cent jugent les infrastructures insuffisantes et 7 pour 

cent de ces répondants les jugent très insuffisantes. Les infrastructures les plus critiquées sont le système d’évacuation des eaux, les aires 

de stationnement et les toilettes. De l’avis des femmes, l’insuffisance est plus marquée que de l’avis des hommes (Figure 15), quelles que 

soient les infrastructures. Les différences de perception les plus marquées entre les sexes portent sur les toilettes (différence de 38 points de 

pourcentage), les entrepôts (24 points de pourcentage) et la signalisation (20 points de pourcentage).  

FIGURE 15 : Opinions des commerçants sur les infrastructures de marché, par sexe
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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De nombreux petits commerçants ont une opinion négative de la qualité des infrastructures aux frontières entre le Nigeria 

et le Niger ; leurs évaluations sont encore plus dures que pour celles des infrastructures de marché. En moyenne, 46 pour cent 

des répondants estiment que les infrastructures aux frontières sont insuffisantes ; parmi eux 17 pour cent les jugent très insuffisantes. La 

qualité des voies piétonnes, des toilettes et des postes frontaliers figure en tête de liste des doléances (Figure 16).

FIGURE 16 : Opinions des commerçants sur les infrastructures aux frontières, par sexe
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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Les résultats de l’évaluation des procédures d’autorisation aux frontières donnent un tableau mitigé. Interrogés sur le degré 

de complexité des procédures d’autorisation aux frontières, la majorité des 155 commerçants ont répondu qu’ils estimaient que les 

procédures sont complexes (51 pour cent) et parmi eux 8 pour cent les trouvaient même très complexes. En revanche, 45 pour cent 

pensent que les procédures d’autorisation aux frontières sont simples, et parmi eux un tiers (15 pour cent) les jugent très simples. Les 

autres (4 pour cent) avaient adopté une position neutre.

En supposant que les intervalles sur l’échelle à cinq points de Likert sont égaux, le score d’évaluation moyen des procédures d’autorisation 

aux frontières peut être obtenu en calculant la moyenne pondérée des scores individuels. En appliquant des coefficients de pondération 

allant de moins deux pour très complexe à plus deux pour très simple, le score global pour tous les répondants s’avère être neutre (-0.02). 

Toutefois, des différences sont notées entre les types et les groupes de commerçants (Figure 17). En particulier, les femmes ont une 

opinion plus négative de l’expérience vécue lors des procédures d’autorisation aux frontières par rapport aux hommes. De plus, il est à 

noter que les commerçants formels ont une opinion plus négative de l’expérience vécue lors des procédures d’autorisation aux frontières 

par rapport  à leurs collègues informels.

FIGURE 17 :  Opinions des commerçants sur les procédures d’autorisation aux frontières,  
par sexe, statut juridique et type de commerçant   
(score moyen sur une échelle de -2 à +2)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

La majorité des commerçants (80 pour cent) affirment ne pas avoir du tout ou avoir peu de connaissances sur les règles, réglementations 

et procédures commerciales aux frontières. Le niveau de connaissance des processus d’autorisation aux frontières est similaire chez les 

hommes et les femmes. Seuls 29 pour cent des femmes et 34 pour cent des hommes connaissent les dispositions régionales existantes, 

telles que le Tarif extérieur commun de la CEDEAO et le Programme de libéralisation des échanges. Cependant, ces pourcentages sont 

nettement plus élevés qu›aux autres postes frontaliers en Afrique de l›Ouest.

Les délais d’autorisation aux frontières rapportés varient de 5 à 500 minutes, avec un délai médian de 43 minutes. En 

moyenne, les commerçants de denrées alimentaires transportés sur des véhicules à empreinte double sont confrontés aux délais 

d’autorisation aux frontières les plus longs (environ 53 minutes) alors que les commerçants de biens de consommation durables 

transportés sur des véhicules à empreinte double n’ont besoin que de la moitié du temps (10 minutes) pour passer les frontières. 
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Les personnes qui estiment que les procédures d’autorisation aux frontières sont très complexes rapportent également un délai 

d’autorisation aux frontières légèrement supérieur à la moyenne (en moyenne 63 minutes).

Plus de 75 pour cent des petits commerçants s’acquittent de droits d’autorisation aux frontières, notamment aux douanes, 

mais également à d’autres agences aux frontières (tels que l’immigration et me contrôle phytosanitaire). Les paiements 

sont presque toujours effectués en espèces. Seulement 6 personnes sur 302 répondants ont déclaré qu’ils utilisent des chèques, et 1 

commerçant a déclaré qu’il utilise de la monnaie mobile. Une minorité appréciable des commerçants a indiqué qu’il leur a été demandé 

de verser des paiements de facilitation, même si l’incidence de ces demandes de paiement semble être plus faible que dans les autres 

corridors en Afrique de l’Ouest. Environ 20 pour cent des répondants ont déclaré que les paiements de facilitation étaient toujours exigés 

; 15 pour cent ont déclaré qu’il leur était souvent demandé de verser des pots-de-vin ; 3 pour cent ont mentionné que les demandes 

étaient sporadiques ; et 24 pour cent ont déclaré aux enquêteurs qu’ils recevaient de temps à autre des demandes de paiements illicites. 

En revanche, 34 pour cent des commerçants ont indiqué qu’il ne leur a jamais été demandé de verser des paiements de facilitation.

La proportion de femmes qui ont déclaré avoir été invitées au moins quelques fois à verser des paiements de facilitation 

est nettement plus élevée que la proportion correspondante d’hommes (Figure 18). De plus, les commerçants en véhicule à 

empreinte double sont plus exposés aux demandes de pots-de-vin que les commerçants à moto ou à pied. Les commerçants informels 

ont indiqué qu’il leur était plus fréquemment demandé de verser des pots-de-vin que les propriétaires d’entreprises officiellement 

enregistrés.

FIGURE 18 :  Exposition aux demandes de paiements « de facilitation », par sexe, statut juridique et type de commerce 
 (proportion de personnes à qui il a été demandé  au moins quelques fois de verser des paiements de facilitation)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Le manque de sûreté et de sécurité est une préoccupation pour un quart des commerçants du corridor Lagos–nord du 

Nigéria–Niamey. Environ 25 pour cent des répondants ont déclaré ne pas se sentir en sécurité, dont 8 pour cent qui se sentent 

fortement en danger. La précarité de la situation sécuritaire affecte les hommes et les femmes (Figure 19).   
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FIGURE 19 : Evaluation de la sécurité aux frontières
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Le sentiment d’insécurité aux frontières est parfois aggravé par le comportement inapproprié des agents aux frontières. 

Environ 44 pour cent des répondants ont déclaré avoir été témoins de harcèlement verbal ou physique au moins une fois au cours des six 

derniers mois. Douze pour cent des commerçants ont affirmé avoir été victimes de cette forme de comportement abusif plusieurs fois 

dans une même journée. Les agents des douanes et de l’immigration sont les plus fréquemment cités comme auteurs (Figure 20). De 

plus, 23 pour cent des commerçants ont entendu parler de cas de harcèlement sexuel au cours des six derniers mois tandis que 17 pour 

cent ont déclaré avoir fait l’objet de telles avances inappropriées. Les femmes sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles que les 

hommes : un quart des femmes commerçantes ont signalé au moins un cas au cours des six derniers mois.4  

FIGURE 20 : Harcèlement verbal ou physique des commerçants, par catégorie d’auteurs
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

4 Cela comprend les sifflements, les attouchements malvenus, les clins d’œil, les lèchages de lèvres, les insultes, les tapotages, les pressions, les caresses, les serrements, les 
chatouillements, les pincements ou l’effleurement de parties du corps.
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Environ 37 pour cent de l’ensemble des répondants sont membres d’une association de commerçants, l’adhésion étant 

plus fréquente chez les hommes (40 pour cent) que chez les femmes (20 pour cent). Le manque d’efficacité des organisations 

existantes pourrait être l’une des raisons de la faiblesse du taux d’adhésion aux associations. Seuls 15 pour cent des répondants ont 

déclaré qu’au cours des six derniers mois, ils avaient reçu d’une association professionnelle des informations sur les prix du marché, 

les lois, les réglementations, les nouvelles du marché ou la fiscalité. En revanche, l’écrasante majorité des répondants obtiennent des 

informations pertinentes sur le marché auprès d’autres commerçants sur le marché ou d’amis dans leur pays d’origine

La plupart des petits commerçants (51 pour cent) sont autofinancés et dépendent de l’épargne qu’ils ont accumulée pour 

financer leurs activités. Certains empruntent à des amis ou à des voisins (17 pour cent) ou fonctionnent sur crédit fournisseur (8 pour 

cent). Seule une minorité relativement faible contracte des prêts auprès d’une banque commerciale (3 pour cent). Dans ce contexte, il est 

à noter que les femmes commerçantes dépendent dans une plus grande mesure de leur propre épargne et de leur crédit fournisseur que 

leurs collègues masculins (Figure 21).

FIGURE 21 : Source de financement par sexe du commerçant
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Interrogés sur leurs priorités en matière d’amélioration de l’environnement frontalier, les commerçants du corridor Lagos–

nord du Nigéria–Niamey ont indiqué que l’accès au financement, le renforcement de la sécurité et la simplification des 

procédures étaient leurs principaux désidérata (Figure 22). Les femmes commerçantes mettent davantage en avant dans leurs 

priorités les problèmes de sécurité et l’amélioration des installations sanitaires que leurs collègues masculins. .  
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FIGURE 22 :  Priorités pour l’amélioration de l’environnement frontalier 
(Pourcentage de personnes ayant cité l’amélioration parmi leurs trois premières priorités)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Les répondants ont été invités à indiquer leurs trois premières priorités. Avec ce classement relatif, il est possible d’exploiter de dresser un 

tableau plus précis des demandes d’amélioration. Par exemple, un score pondéré peut être calculé en attribuant trois points à la priorité 

la plus élevée, deux points à la deuxième et un point à la troisième. Les Figures 23 et 24 montrent les scores pondérés qui en résultent 

pour les hommes et femmes commerçants, respectivement. Les chiffres confirment le constat que le renforcement de la sécurité 

et l’amélioration de l’état de fonctionnement des installations, des entrepôts et des installations sanitaires sont relativement plus 

importants et urgents pour les femmes que pour les hommes.
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FIGURE 23 :  Priorités pour l’amélioration de l’environnement frontalier : Hommes commerçants 
(score de priorité pondéré)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

FIGURE 24 :  Priorités pour l’amélioration de l’environnement frontalier : Femmes commerçantes 
(score de priorité pondéré)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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3.2 Porteurs, intermédiaires et transporteurs
Au total, 170 personnes desservant les marchés de Jibia (83 répondants) et Maradi (87 répondants) en tant que porteurs, 

intermédiaires et transporteurs (PIT) ont participé à l’enquête. L’échantillon contient un nombre important de porteurs et de 

transporteurs des deux marchés mais pour les intermédiaires, ceux de Jibia sont les principaux répondants (Figure 25). Les porteurs 

traversent les frontières dans les deux sens en transportant des marchandises à l’aide de chariots ou de bicyclettes ou en les portant sur 

leur tête. Les transporteurs expédient les marchandises au-delà des frontières par voiture, mini-fourgonnette, autobus ou camions. Les 

intermédiaires prennent les commandes au nom des commerçants et les aident à prendre les dispositions nécessaires pour transporter 

ces marchandises en passant les frontières (40 pour cent des individus respectifs de l’échantillon) ou aident les commerçants à traiter 

leurs documents et à dédouaner leurs marchandises (60 pour cent).

FIGURE 25 : Composition de l’échantillon de porteurs, d’intermédiaires et de transporteurs aux marchés frontaliers

Intermédiairs Porteurs Transporteurs

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jibia

Maradi

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

3.2.1 Caractéristiques des prestataires de service

Tous les PIT de l’échantillon sont des hommes. Des différences fondamentales sont notées dans le niveau d’instruction formelle des 

différents groupes de prestataires de services. Les intermédiaires (46 pour cent) sont plus de deux fois plus susceptibles d’avoir achevé 

leurs études secondaires que les porteurs (22 pour cent) et les transporteurs (15 pour cent) (Figure 26).

FIGURE 26 : Niveau d’instruction des porteurs, des intermédiaires et des transporteurs
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Plus de 75 pour cent des transporteurs expédient des produits alimentaires. Les porteurs transportent des biens plus variés composés de 

denrées alimentaires, de biens de consommation durables et d’intrants de production (Figure 27). Quarante pour cent des prestataires 

de service de transport acheminent les marchandises d’un seul propriétaire tandis que les autres transportent des marchandises pour 

plusieurs commerçants en un même voyage.
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etudes primaires en patie

Etudes primaires 
complètes

Etudes secondaires 
complètes

Etudes universitaires 
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FIGURE 27 :  Produits transportés par les transporteurs et les porteurs 
(proportion de personnes qui transportent les différents produits)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

3.2.2 Opinion des prestataires de services sur les conditions aux frontières

Plus de la moitié des prestataires de services (56 pour cent) trouvent que les procédures d’autorisation aux frontières sont 

complexes ou très complexes. Cette proportion est plus élevée que chez les petits commerçants. Les intermédiaires en transports 

représentent le groupe de prestataires de service qui se plaint le moins de la complexité des procédures d’autorisation (Figure 28). Le vol 

de biens représente un problème pour la majorité (54 pour cent) des prestataires de service. Environ 54 pour cent déclarent que les vols 

sont courants ou très courants. Les intermédiaires sont les prestataires les plus préoccupés par ce problème (Figure 29).

FIGURE 28 : Opinions des prestataires de service sur les procédures d’autorisation aux frontières
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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FIGURE 29: Service Providers’ Perceptions of Theft of Goods

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Intermédiaires 
douaniers

Intermédiaires de 
transport

Porteurs

Transporteurs

Courant Très courant

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

En ce qui concerne l’amélioration des infrastructures dans la zone frontalière, les prestataires de services commerciaux 

considèrent que l’amélioration des toilettes et des installations sanitaires est la priorité absolue étant donné que 18 

pour cent des répondants ont mentionné ce problème. De plus, les prestataires de services commerciaux et de transport ont 

fréquemment mentionné la construction de nouveaux kiosques au marché, l’amélioration de l’aire de stationnement des véhicules et 

l’amélioration de l’éclairage comme des aménagements d’infrastructures hautement souhaitables (Figure 30). 

FIGURE 30 :  Priorités des prestataires de services en matière d’amélioration des infrastructures frontalières 
 (Pourcentage de prestataires de service citant le problème)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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3.3 Agents aux frontières
L’enquête régionale sur le terrain comporte également un questionnaire administré aux agents des douanes, de la police, 

de l’immigration et des services phytosanitaires. Pour le corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey, 47 personnes - 24 agents du 

côté nigérian et 23 agents du côté nigérien des frontières - ont répondu à l’ensemble de questions détaillées. La Figure 31 résume la 

composition de l’échantillon par agence aux frontières.   

FIGURE 31 : Répondants par agences aux frontières
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Niger
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Douanes Immigration Police/Armée Santé/Phytosanitaire

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

3.3.1 Caractéristiques des agents aux frontières

La majorité des agents aux frontières du corridor Lagos–nord du Nigéria–Niamey sont des hommes. Au Nigeria, seuls quatre 

agents de l›échantillon sont des femmes ; du côté nigérian des frontières, trois femmes agents ont participé à l›enquête. Le niveau 

d’instruction des agents aux frontières est nettement supérieur à celui des commerçants et des prestataires de service. Tous les agents 

aux frontières avaient achevé leurs études primaires et la grande majorité (72 pour cent) avaient également achevé leurs études 

secondaires. Environ 30 pour cent des agents sont titulaires d’un diplôme universitaire. En effet, la moitié de tous les agents des douanes 

et 70 pour cent des agents des services sanitaires/phytosanitaires de l›échantillon avaient achevé des études universitaires ou de 

troisième cycle (Figure 32).

L›expérience professionnelle totale des agents aux frontières variait de 10 mois à 36 ans, l’expérience moyenne étant de 19,2 ans. La durée 

moyenne d’occupation de poste aux frontières s’élevait environ trois ans. La durée d’occupation de poste aux frontières des agents de 

l›immigration est la plus longue en moyenne (quatre années et demi). En revanche, les agents de la douane de l›échantillon n›étaient en 

poste que depuis moins de deux ans en moyenne
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FIGURE 32 : Niveau d’instruction des agents aux frontières
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

3.3.2 Opinions des agents aux frontières sur les conditions aux frontières

Les agents aux frontières partagent l’opinion des commerçants et des prestataires de services sur l’importante insuffisance 

des infrastructures aux frontières du corridor Lagos-nord du Nigeria-Niamey. Pas moins de 60 pour cent des agents aux frontières 

estiment que l’éclairage et la protection contre la pluie sont insuffisants ou très insuffisants (Figure 33). De plus, plus de la moitié de 

l’ensemble des agents considèrent que l’évacuation des eaux, les bouches d’incendie et les voies piétonnes sont insuffisantes.

FIGURE 33 : Opinions des agents aux frontières sur les infrastructures frontalières

Aire de stationnement

Bouches d’incendie

Éclairage

Entrepôts

Evacuation d’eau

Postes de frontière

Protection contre la pluie

Route

Signalisation

Toilettes

Voies piétonnes

Insuffisantes Très insuffisantes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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Les agents connaissent relativement bien l’existence de cas de traitements abusifs et de harcèlement, mais l’existence de 

cas de harcèlement sexuel leur est beaucoup moins connue. Environ 45 pour cent des agents aux frontières connaissent l’existence 

de cas d’insultes ou de violences physiques aux frontières. Cependant, un seul agent a déclaré avoir pris connaissance d’un cas de 

harcèlement sexuel (Figure 34). En ce qui concerne les paiements de facilitation, environ 45 pour cent des agents ont été témoins de 

sollicitation de pots-de-vin au cours des 6 derniers mois (Figure 35).  Plus d’un tiers des agents ont estimé que les paiements de facilitation 

étaient indispensables ou justifiables autrement (Figure 36). Parallèlement, 40 pour cent des agents ont noté que ces paiements n’étaient 

pas acceptables et sont illégaux. 

FIGURE 34 : Connaissance du problème de harcèlements par les agents aux frontières
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Harcèlement sexuel
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

FIGURE 35 : Connaissance de la fréquence de versements de paiements de facilitation par les agents aux frontières

Jamais Une fois Une fois par mois Une fois par semaine

Plusieurs fois par jour Une fois par jour Ne sait pas semaine

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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FIGURE 36 : Attitude des agents aux frontières par rapport aux paiements « de facilitation »
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

Remarque : Vingt-quatre pour cent des agents n’ont pas répondu à la question. Les refus de réponse n’ont pas été inclus.

Lorsque les agents ont été invités à suggérer des activités que le FEAO pourrait judicieusement appuyer pour stimuler le 

petit commerce transfrontalier, ils ont énuméré une série de problèmes (Figure 37). La simplification des procédures douanières 

et d’immigration arrive en tête de liste des priorités. Des mesures liées aux infrastructures de sécurité et au renforcement de capacité font 

partie des suggestions qui ont été avancées. L’amélioration des infrastructures de marché et de l’accès au financement a également été 

mentionnée, mais un peu moins fréquemment.

FIGURE 37 :  Recommandations des agents aux frontières pour les activités de FEAO  
(Fréquence)
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Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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D’après les résultats des enquêtes, plusieurs recommandations et mesures potentielles peuvent être proposées afin d’être 

envisagées dans le cadre du programme FEAO pour résoudre les problèmes identifiés. Ces recommandations et mesures ont été 

élaborées en se fondant sur les conclusions des analyses des six rapports sur les corridors, ainsi que du rapport de synthèse global.  

Assouplir les procédures et les exigences.  Les conclusions montrent que les commerçants et les PIT ne sont généralement pas 

satisfaits des procédures et des exigences existantes en matière de contrôle aux frontières. Ils étaient préoccupés, notamment, par la 

complexité et la lourdeur de ces procédures, qui se traduisent par des délais de dédouanement plus longs, des coûts plus élevés pour les 

petits commerçants et une plus grande propension aux décisions arbitraires et aux abus de la part des agents frontaliers.

Ainsi, on pourrait envisager, dans le cadre du Programme FEAO, des mesures pouvant contribuer à simplifier, rationaliser, et/ou ou 

décentraliser les procédures et les exigences existantes, et créer des incitations pour une application plus systématique des dispositions 

régionales existantes, tel que le Programme de Libéralisation des Échanges Commerciaux de la Communauté Économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest. Il convient également d’accorder une attention particulière aux options relatives à un régime simplifié pour les 

petits commerçants, telles que des mesures visant à réduire les exigences documentaires pour les petites cargaisons, à rationaliser les 

procédures, et réduire les délais et les coûts des échanges. A cet effet, des exemples pourraient être importées d’ailleurs, comme d’Afrique 

Australe et d’Afrique de l’Est.

En termes de phasage d’actions, il serait utile, avant le processus de simplification, de référencer les procédures et les conditions exigées à 

chaque frontière, les administrations chargées de leur élaboration, les personnes responsables de leur mise en œuvre, les documents que 

doivent porter les commerçants par devers eux, etc. Outre le fait qu’elle facilite le processus de simplification des procédures, cette action 

contribue également à identifier les domaines dans lesquels la transparence doit être plus encouragée (par exemple, à travers le retrait 

aux fonctionnaires du pouvoir d’appliquer discrétionnairement les règles aux frontières). Les mesures visant à accroître la transparence 

(voir ci-dessous) sont donc mieux appliquées après la simplification des procédures et des conditions à remplir. Le référencement des 

règles et des pratiques en vigueur a également pour avantage qu’il permet de procéder à des comparaisons entre les frontières et 

d’encourager un changement plus systématique dans toute la région en matière de procédures et de conditions à remplir.

L’application actuelle des procédures et des exigences affecte certains groupes, certains types d’entreprises et certains biens échangés 

de manière différenciée. Les entreprises formelles et informelles et les types de biens sont affectés, mais de diverses manières et à des 

degrés différents dans chaque corridor. Ainsi, il convient d’accorder une attention particulière aux différents types d’entreprises et de 

marchandises dans la conception (ou la modification) et la mise en œuvre des procédures et des exigences dans le cadre du Programme 

FEAO.

Accroître la transparence et la sensibilisation.  Les personnes interrogées dans les six corridors ont souligné à plusieurs reprises le 

manque de transparence dans les procédures et les règlementations de contrôle aux frontières, la difficulté d’accéder aux informations 

connexes, et une compréhension/connaissance limitée des dispositions et des textes juridiques sous-jacents. Dans ce cas, le Programme 

FEAO devra mettre l’accent sur les mesures susceptibles d’accroître la transparence aux frontières (par exemple, en affichant clairement 

les règlementations et les procédures) et de renforcer les capacités et le niveau de sensibilisation des usagers des frontières et des 

marchés (par exemple, par des formations, des campagnes de diffusion et d’autres initiatives de sensibilisation). Une leçon importante 

tirée de l’Afrique orientale et de l’Afrique australe révèle qu’une simple charte des droits et obligations des commerçants, avec une 

signalisation visible aux frontières dans les langues locales, peut constituer un premier pas important dans l’amélioration des relations 

entre les commerçants et les fonctionnaires.

La mise en place de services d’assistance (physiques ou virtuels), chargés d’informer les commerçants sur les règles et réglementations 

et de les assister dans les procédures de dédouanement, doit être envisagée en étroite coordination avec les organisations de services 

communautaires et les associations concernées, notamment celles représentant les femmes commerçantes. Les associations de 

commerçants et les responsables en charge de l’information commerciale (recrutés localement ou dans le cadre d’un programme 

régional) jouent un rôle important, lorsqu’ils servent d’interface entre les fonctionnaires et les commerçants, et qu’ils permettent de 

renforcer la sensibilisation, la compréhension et le respect mutuel. Des guides pratiques et faciles à suivre, conçus pour les téléphones 
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mobiles, pourraient également être envisagés. Bien que certains détails diffèrent entre les corridors et les frontières, une approche 

globale commune peut être apportée aux mesures adoptées, pour des raisons d’efficacité, mais également pour garantir que, par 

exemple, les commerçants traversant plus d’une frontière seront familiarisés avec cette approche. Lors de la conception d’un programme 

une attention toute particulière doit être accordée au lieu de livraison le plus approprié (à savoir frontalier ou non frontalier), étant donné 

l’ampleur des déplacements des commerçants bien au-delà des zones frontalières.

Améliorer les comportements.  . Les résultats de l’enquête ont été contrastés sur des questions sensibles telles que la corruption et le 

harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. La corruption a été soulignée comme étant un problème majeur par les commerçants 

et les PIT dans les entretiens quantitatifs et les DG. Les impacts différents sur les femmes, ainsi que sur les types d’entreprises et de 

marchandises, étaient très significatifs dans les analyses. En revanche, le harcèlement, sexuel ou autre, a été minimisé ou nié dans les 

entretiens quantitatifs. Néanmoins, ces questions ont été mises en évidence comme étant des contraintes majeures lors des DG et des 

discussions qualitatives. On peut supposer que, lors des entretiens individuels, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 

quantitative ont pu se sentir mal à l’aise de confirmer l’existence de telles pratiques, tout en étant plus disposées à en discuter en groupe. 

Quelles que soient les raisons de ces résultats contrastés, il convient d’envisager, dans le cadre du Programme FEAO, des mesures 

pouvant améliorer les comportements sur les sites d’enquête et les relations entre les commerçants, les PIT et les agents frontaliers, 

telles que des ateliers communs, des campagnes locales, des tribunes publiques et des formations ad hoc, notamment sur les 

répercussions de la facilitation des échanges sur la dimension du genre et les difficultés spécifiques touchant les femmes commerçantes.

Des systèmes permettant aux commerçants et aux PIT de signaler les abus en toute sécurité pourraient être mis au point. La 

participation d’organisations crédibles et fiables, en particulier les organisations de services communautaires - notamment celles qui 

représentent les femmes - devraient être encouragées, car leur rôle sera crucial dans le processus d’amélioration des comportements.

Dans la mesure du possible, on pourrait également envisager d’accroître le nombre de femmes dans les rangs des agences frontalières, en 

particulier au Mali. Il est particulièrement urgent et crucial d’améliorer le comportement des agents frontaliers, étant donné le nombre 

de fonctionnaires niant ou tolérant des comportements inappropriés, bien que l’ampleur de ces derniers diffère selon les corridors et les 

frontières. 

La confiscation et la menace de confiscation de biens est une découverte clé soulevée dans la cadre de la présente enquête et d’autres 

enquêtes similaires, et qui est souvent à l’origine de la corruption, du harcèlement et des abus. Des procédures spécifiques devraient être 

envisagées pour aborder ces questions. Dans ce cas, par exemple, il convient d’exiger que toute confiscation soit validée par le chef du 

poste frontière, et fourniture d’une facture avec une explication complète du motif de la confiscation et que les conditions de restitution 

des marchandises soient précisées. 

Moderniser les infrastructures et renforcer la sécurité globale. Les répondants à l’enquête ont exprimé de très sérieuses 

inquiétudes quant à l’état actuel des infrastructures aux frontières et sur tous les marchés, que ce soit près de la frontière ou plus loin. 

Ces préoccupations ont été invariablement partagées par les commerçants, les PIT et les agents frontaliers à toutes les frontières - avec 

de légères variations selon les corridors et l’utilisation différente des installations d’infrastructures spécifiques par type de personnes 

interrogées. Les questions peuvent être regroupées en trois catégories : les infrastructures inadéquates induisant des problèmes de 

sûreté et de sécurité à la frontière, l’état des routes entravant la circulation, et l’état des marchés. En réponse à la première catégorie, 

des interventions de développement des infrastructures, relativement rapides et bon marché - telles que l’introduction de caméras de 

surveillance, l’installation d’éclairages à l’énergie solaire, de systèmes permettant de signaler les problèmes (et de garantir une réaction 

rapide), ainsi que la désignation de gardes de patrouille de nuit - peuvent être étudiées avec les parties prenantes pour établir des ordres 

de priorité supplémentaires. Par ailleurs, les questions de l’état des infrastructures de marchés et des routes et similaires pourraient être 

transmises à d’autres programmes financés par des donateurs qui mettent fortement l’accent sur le développement des infrastructures 

physiques.

Soutenir les transporteurs et les intermédiaires L’enquête a souligné que les transporteurs et les intermédiaires jouent un rôle 

important sur les sites d’enquête. Un plus large enseignement à tirer de l’enquête principale, et plus généralement des activités du 
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Programme FEAO, consiste à accorder une plus grande attention aux principales caractéristiques des PIT, de comprendre le rôle qu’ils 

jouent sur les sites d’enquête, et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, que le programme pourrait tenter de résoudre. Une 

petite enquête supplémentaire pourrait être envisagée à l’effet de favoriser l’orientation des actions d’appui en faveur des porteurs, des 

intermédiaires et des transporteurs (PIT).

Améliorer l’accès aux marchés, à l’information et au financement. Les résultats de l’enquête indiquent que l’accès aux marchés, à 

l’information et au financement sont de véritables enjeux. Les contraintes financières, en particulier, ont été citées comme étant de loin 

la plus grande préoccupation des commerçants sur tous les sites. Bien que les institutions financières (et spécialement les institutions 

financières multilatérales) puissent être actives dans les domaines étudiés, notamment en offrant des produits sur mesure dans certains 

cas, l’accès au financement reste un obstacle majeur, en particulier pour les femmes commerçantes, qui sont souvent dans l’impossibilité 

d’obtenir un crédit en raison d’informations limitées, du manque de garanties et/ou de l’incapacité à respecter les modalités et les 

conditions. Cependant, la documentation existante souligne souvent que le défi de l’offre de financement reflète généralement 

les contraintes liées à la demande, telles que la solvabilité des emprunteurs. Soutenir l’inclusion financière de ces commerçants et 

accroître leurs connaissances financières semblent être une priorité capitale. Étant donné que l’accès au financement nécessite une 

approche globale, le Programme FEAO devra travailler avec d’autres initiatives en cours pour améliorer l’inclusion financière et l’accès 

au financement dans la région. Cela contribuerait à combler efficacement les lacunes existantes, tout en offrant également un soutien 

ponctuel, comme la réalisation d’une campagne d’information sur l’offre de produits financiers existants ou le soutien à l’accès aux 

informations commerciales, en étroite coordination avec les associations locales et les organisations non gouvernementales. 

Collecte systématique de données relatives au commerce transfrontalier à petite échelle. Des données et informations 

détaillées, pertinentes et organisées relatives au commerce transfrontalier à petite échelle en Afrique de l’Ouest ne sont pas disponibles. 

Il s’agit là d’un obstacle à l’élaboration de politiques efficaces et efficientes relatives à un phénomène, certes qui touche des pans entiers 

de la population la plus pauvre de la région, mais qui a le potentiel de jouer un rôle important dans le développement futur de cette 

région. Un soutien devrait être envisagé en faveur des agences statistiques d’Afrique de l’Ouest dans le cadre du Programme FEAO afin de 

mettre en place un système de collecte de données relatives au commerce transfrontalier à petite échelle, idéalement dans le cadre d’un 

effort commun. Des leçons peuvent être tirées de pays, tels que le Rwanda et l’Ouganda en Afrique de l’Est, qui collectent régulièrement 

de telles données et où ce type d’informations ont influencé les discussions politiques au niveau local et national. La mise en place de 

systèmes de collecte de données en Afrique de l’Ouest peut également refléter le travail considérable abattu par un projet actuel de la 

Banque mondiale qui examine les approches de suivi du commerce transfrontalier à petite échelle41. Il s’agit, entre autres, de développer 

une méthodologie et des indicateurs appropriés à l’usage des agences statistiques afin de réaliser des enquêtes, d’effectuer des analyses 

et de rédiger des rapports.
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Annexe A:  
Méthodologie d’enquête 
détaillée

En tant qu’élément analytique essentiel qui sous-tend la conception du programme de Facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest 

(FEAO), une réflexion et un travail d’envergure ont été consacrés à la préparation et à l’exécution de l’étude. Pour cette raison, cette 

annexe fournit une description détaillée de la méthodologie.

A.1.  Préparation sur le terrain

Pour obtenir suffisamment de données d’enquête, un engagement préalable avec la communauté s’est avéré essentiel.  Dans 

tous les pays, l’équipe d’enquête a préalablement effectué des visites de plaidoyer auprès des autorités provinciales/communautaires 

et des leaders des marchés sur les sites d’enquête visés pour leur expliquer les raisons de l’enquête et obtenir le consentement et 

l’autorisation de mener les activités d’enquête. Lors de ces visites, la ou les dates de l’enquête ont été communiquées. Et l’équipe 

d’enquête a informé le responsable du marché que tous les petits commerçants transfrontaliers (SSCBT) présents sur le marché seraient 

invités, le premier jour du recueil des données, à se réunir dans un emplacement central du marché pour y être inscrits sur une liste et 

sélectionnés au hasard pour un entretien. De même, des visites de plaidoyer ont été effectuées auprès de la direction des institutions 

et/ou des organisations responsables des opérations aux frontières suite aux lettres de présentation envoyées par l’équipe de la Banque 

mondiale sollicitant leur soutien pour faciliter la mise en œuvre de l’enquête sur les sites frontaliers. Toutes les visites de plaidoyer ont été 

effectuées avant le recueil des données ; cependant, des demandes d’approbation supplémentaires ont été émises pendant le travail de 

terrain, ce qui a nécessité un appel à un soutien supplémentaire de la part des autorités locales, en particulier au Ghana, au Burkina Faso 

et en Côte d’Ivoire. Ipsos est tenu de respecter les lois européennes en matière de protection de la confidentialité des données. À ce titre, 

le consentement a été obtenu avant le début de chaque entretien et la participation aux activités d’enquête a toujours été volontaire.

A.2.  Recueil de données quantitatives

Trois enquêtes à questions fermées ont été menées auprès de différents groupes cibles aux postes-frontières :  (i) les 

commerçants ; (ii) les intermédiaires, porteurs et les chauffeurs ; et (iii) les agents aux frontières des douanes, de la police, 

des services d’immigration et des services phytosanitaires.   Le terme « commerçant » a été utilisé pour identifier les opérateurs 

économiques qui achètent et vendent des marchandises sur un marché ou un site frontalier couvert par l’enquête. Les questionnaires ont 

été soumis au moyen d’entretiens personnels en face-à-face par des agents recenseurs formés travaillant avec des tablettes électroniques 

pour assurer l’exhaustivité et la cohérence de la saisie des données. Le format des questions était essentiellement des questions fermées, 

notamment des évaluations de l’opinion selon l’échelle de Likert5 En outre, certaines questions étaient ouvertes et demandaient aux 

personnes interrogées de courtes réponses écrites (par exemple les valeurs des transactions en cours).

5  Les échelles de notation de type Likert permettent de saisir la fermeté de l’opinion d’un répondant, par exemple en allant de « tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord ».
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L’approche suivante a été adoptée pour l’échantillonnage et le recueil des données : 

• L’équipe a répertorié tous les SSCBT présents sur le marché le jour décisif ou le jour d’un grand marché, en les invitant à une 

réunion d’information. Cette liste exhaustive de tous les participants aux réunions comprenait des personnes importantes 

du marché qui sont des SSCBT. La création d’une liste des SSCBT le jour d’un grand marché a permis la création d’une base 

d’échantillonnage solide pour la sélection aléatoire des participants à l’enquête. 

• Une sélection aléatoire des participants à l’enquête a été effectuée par un tirage public.

• Les superviseurs et les responsables du contrôle de la qualité ont veillé à ce que seules les personnes répertoriées puis 

sélectionnées au hasard soient interrogées pour l’enquête.

• Des SSCBT passant d’un côté à l’autre de la frontière pour se rendre sur des marchés très proches de la frontière ont également 

été interceptés pour des entretiens. Les SSCBT effectuant des trajets plus longs d’un pays à un autre via un corridor sélectionné 

ont été interceptés au poste-frontière ou sur un parking proche de la frontière. Il était important que ces segments soient inclus à 

l’échantillon car ils contribuent aussi à l’économie transfrontalière.

• Outre la sélection aléatoire des commerçants, les équipes ont intercepté des porteurs, des intermédiaires et des transporteurs ; 

dans les faits, la sélection aléatoire de cette catégorie de sondés n’a pas été possible en raison de leur forte mobilité : une sélection 

aléatoire aurait été une source d’erreurs. Enfin, les agents aux frontières ont été identifiés à dessein.

A.3.  Recueil de données qualitatives

L’équipe d’enquête a mené des entretiens avec des informateurs clés (EIC) comme des fonctionnaires des principaux 

ministères et organismes frontaliers (tels que les douanes, les services d’immigration, les services phytosanitaires, la police 

et le ministère du Commerce), ainsi que des représentants des institutions financières, des associations de commerçants, 

des organisations des marchés, des organisations de la société civile et des organisations de femmes. De plus, des groupes de 

discussion (GD) constitués de commerçants transfrontaliers, hommes et femmes, et d’agents aux frontières ont été créés pour obtenir 

de meilleures réponses et révéler certains aspects des comportements, opinions, motivations, sentiments et croyances des personnes 

interrogées. 

Les discussions ont été centrées sur la nature du petit commerce et les obstacles au commerce à petite échelle tels qu’observés et perçus 

par les différents groupes, ainsi que sur l’existence d’un soutien institutionnel efficace visant à aider les petits commerçants à surmonter 

les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Deux techniques, entre autres, ont été utilisées pour solliciter les commentaires des 

participants :

•  Sondage indirect.  Les questions posées aux personnes interrogées ont été posées à la troisième personne et non en style direct, 

ce qui a contribué à réduire la pression pendant les discussions.  

•  Approche participative. Les personnes interrogées ont été invitées à diriger les discussions pendant que l’animateur regardait 

et enregistrait au format audio les informations fournies par les personnes interrogées. L’animateur n’a guidé le groupe que par 

des questions indirectes et exploratoires. 
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A.4. Présentation des échantillons

Un total de 2 999 entretiens quantitatifs, 204 EIC et 48 GD ont été réalisés au cours de l’enquête principale.  Les tableaux A.1 

et A.2 donnent un aperçu des échantillons par pays et corridor, ventilés par type d’entretien (quantitatif ou qualitatif) et par groupe de 

personnes interrogées. 

TABLEAU A.1 : Entretiens quantitatifs réalisés

a. Commerçants

Couverture Hommes Femmes

Pays Corridor frontalier Marché frontalier Marché dans le pays Enquête (n) Total

bénin Cotonou-Niamey Malanville Parakou 42 104 146

burkina Faso Ouagadougou-Téma Pô Kombissiri 95 53 148

burkina Faso Ouagadougou-Abidjan Niangoloko Bobo-Dioulasso 97 55 152

burkina Faso Ouagadougou-Lomé Cinkansé Poutenga 74 79 153

Côte d’Ivoire Abidjan-Ouagadougou Ouangolodougou Bouké 73 72 145

Ghana Téma-Ouagadougou Navrongo Techiman 88 58 146

Mali Bamako-Dakar Diboli Kati-Dral 103 43 146

Niger Niamey-Kano-Lagos Maradi Madaooua 150 7 157

Niger Niamey-Cotonou Gaya Dosso 122 23 145

Nigeria Lagos-Kano-Niamey Jibia Dwanau 111 34 145

Sénégal Dakar-Bamako Kidira Tambacounda 84 82 166

Togo Lomé-Ouagadougou Cinkassé Atakpamé/Dapaong 90 52 142

Total 1,121 654 1,775

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

b. Porters, intermediaries and transporters

Couverture Hommes Femmes

Pays Corridor frontalier Marché frontalier Marché dans le pays Enquête Total

bénin Cotonou-Niamey Malanville Parakou 80 0 80

burkina Faso Ouagadougou-Téma Pô Kombissiri 79 1 80

burkina Faso Ouagadougou-Abidjan Niangoloko Bobo-Dioulasso 86 0 86

burkina Faso Ouagadougou-Lomé Cinkansé Poutenga 80 0 80

Côte d’Ivoire Abidjan-Ouagadougou Ouangolodougou Bouké 80 2 80

Ghana Téma-Ouagadougou Navrongo Techiman 78 1 80

Mali Bamako-Dakar Diboli Kati-Dral 86 0 87

Niger Niamey-Kano-Lagos Maradi Madaooua 87 0 87

Niger Niamey-Cotonou Gaya Dosso 82 0 82

Nigeria Lagos-Kano-Niamey Jibia Dwanau 83 0 83

Sénégal Dakar-Bamako Kidira Tambacounda 80 0 80

Togo Lomé-Ouagadougou Cinkassé Atakpamé/Dapaong 81 1 82

Total 982 5 987

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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c. Agents aux frontières

Douanes Immigration Police
Services 

phytosanitaires
Autres 

administrations Total

Couverture Hom. Fem. Hom. Fem. Hom. Fem. Hom. Fem. Hom. Fem.

Pays Corridor frontalier Marché frontalier Enquête (n)

bénin Cotonou-Niamey Malanville 4 0 10 0 4 0 1 0 1 0 20

burkina Faso Ouagadougou-Téma Pô 4 1 4 0 0 1 1 1 0 0 12

burkina Faso Ouagadougou-Abidjan Niangoloko 5 0 10 1 0 1 1 2 0 0 20

burkina Faso Ouagadougou-Lomé Cinkansé 4 1 5 0 1 1 2 0 0 0 14

Côte d’Ivoire Abidjan-Ouagadougou Ouangolodougou 4 1 5 0 4 1 5 1 0 0 21

Ghana Téma-Ouagadougou Navrongo 8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 20

Mali Bamako-Dakar Diboli 12 1 0 0 7 0 2 0 1 0 23

Niger Niamey-Kano-Lagos Maradi 4 1 4 0 9 2 3 0 0 0 23

Niger Niamey-Cotonou Gaya 10 0 3 2 2 1 2 0 0 0 20

Nigeria Lagos-Kano-Niamey Jibia 2 3 5 0 7 0 5 1 1 0 24

Sénégal Dakar-Bamako Kidira 5 2 0 0 8 2 2 1 0 0 20

Togo Lomé-Ouagadougou Cinkassé 12 0 5 0 0 0 1 0 2 0 20

Total 74 12 60 4 42 9 25 6 5 0 237

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

TABLEAU A.2 :  Entretiens quantitatifs réalisés

a. Groupes de discussion

Hommes 
seulement (12)

Femmes 
seulement (12) PIT (12)

Agents aux 
frontières (12)

Total 
des GD 

(48)

Couverture Nombre de participants

Pays Corridor frontalier Marché frontalier Ciblés Présents Ciblés Présents Ciblés Présents Ciblés Présents

bénin Cotonou-Niamey Malanville 10 10 10 10 10 9 10 10

burkina Faso Ouagadougou-Téma Pô 10 10 10 10 10 8 10 7

burkina Faso Ouagadougou-Abidjan Niangoloko 10 10 10 10 10 10 10 6

burkina Faso Ouagadougou-Lomé Cinkansé 10 10 10 10 10 8 10 5

Côte d’Ivoire Abidjan-Ouagadougou Ouangolodougou 10 10 10 10 10 10 10 10

Ghana Téma-Ouagadougou Navrongo 10 10 10 10 10 10 10 10

Mali Bamako-Dakar Diboli 10 8 10 9 10 9 10 6

Niger Niamey-Kano-Lagos Maradi 10 8 10 8 10 10 10 10

Niger Niamey-Cotonou Gaya 10 10 10 9 10 10 10 8

Nigeria Lagos-Kano-Niamey Jibia 10 10 10 10 10 9 10 10

Sénégal Dakar-Bamako Kidira 10 10 10 10 10 10 10 6

Togo Lomé-Ouagadougou Cinkassé 10 10 10 10 10 10 10 10

Total 120 116 120 115 120 113 120 98

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
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b. Entretiens avec des informateurs clés
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Pays Corridor frontalier
Marché 

frontalier
Marché dans le 

pays EIC (n)

bénin Cotonou-Niamey Malanville Parakou 4 3 2 3 2 1 2 17

burkina Faso Ouagadougou-Téma Pô Kombissiri 3 3 2 3 3 1 2 17

burkina Faso Ouagadougou-Abidjan Niangoloko Bobo-Dioulasso 3 3 2 3 3 1 2 17

burkina Faso Ouagadougou-Lomé Cinkansé Poutenga 3 3 2 3 3 1 2 17

Côte d’Ivoire Abidjan-Ouagadougou Ouangolodougou Bouké 3 4 1 1 3 1 4 17

Ghana Téma-Ouagadougou Navrongo Techiman 6 3 2 1 0 1 4 17

Mali Bamako-Dakar Diboli Kati-Dral 3 2 2 3 3 1 3 17

Niger Niamey-Kano-Lagos Maradi Madaooua 3 3 2 3 3 1 2 17

Niger Niamey-Cotonou Gaya Dosso 3 4 1 3 3 1 2 17

Nigeria Lagos-Kano-Niamey Jibia Dwanau 5 3 2 2 0 1 4 17

Sénégal Dakar-Bamako Kidira Tambacounda 3 3 2 3 3 1 2 17

Togo Lomé-Ouagadougou Cinkassé Atakpamé/Dapaong 3 2 2 3 4 2 2 17

Total 42 36 22 31 30 12 31 204

Source: Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.

A.5. Formation des agents recenseurs

La formation des équipes d’enquête s’est déroulée par étapes.  . Suite à l’enquête pilote dans le corridor Dakar-Bamako en avril 

2019, les responsables de terrain et les coordinateurs de projet qui ont dirigé la formation dans tous les pays ont suivi, en ligne, une 

formation des formateurs entre le 26 juin et le 1er juillet 2019. La formation en ligne a couvert l’enquête et les sujets relatifs à l’égalité 

hommes-femmes auprès de tous les responsables et coordinateurs de terrain. Une formation au recueil de données selon le pays a été 

dispensée au Nigeria et au Ghana du 2 au 6 juillet 2019 ; en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso du 4 au 9 juillet 2019 ; et au Bénin, Togo et 

Niger du 10 au 16 juillet 2019.

Le programme de formation comprenait l’enseignement des objectifs et de la portée du Programme FEAO, la méthodologie 

et les outils de recueil de données, des démonstrations, des exercices pratiques, des entretiens pilotes, des jeux de rôle et 

des activités de promotion du travail d’équipe.  Les sessions de formation ont également traité des considérations éthiques liées à 

l’égalité hommes-femmes garantissant l’intégration des aspects de genre dans le processus de recueil des données. Pendant la formation, 

les équipes qualitatives et quantitatives d’enquêteurs ont été informées de leurs populations ciblées par l’enquête, de la méthodologie 

et de la façon d’utiliser les outils de recueil de données, c’est-à-dire les questionnaires et les guides de discussion. L’équipe d’enquête a 

eu le temps de faire plusieurs répétitions générales (simulations de sessions) pour se familiariser avec les outils de recueil de données. 

Chaque jour de la formation a commencé par une définition des attentes et s’est terminée par un récapitulatif de l’apprentissage de la 

ANNEx A: DETAILED SURvEY METHODOLOGY

48 Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle : rapport sur le corridor Lagos-Kano-Niamey 



journée, notamment l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans le processus de recueil de données, avec des jeux de rôle et des 

démonstrations impliquant différents scénarios possibles pouvant survenir lors du travail de terrain. Des notions liées à l’éthique en 

matière de genre ont été incluses à toutes les sessions pratiques et tout au long des sessions consacrées aux outils de formation et aux 

simulations. Des évaluations par le biais d’examens oraux et écrits ont été effectuées périodiquement pendant les jours de formation 

pour mesurer la compréhension par les participants des sujets de formation traités. Des cours de perfectionnement ont été dispensés 

pour s’assurer que les lacunes en matière de connaissances constatées par le biais des évaluations étaient convenablement comblées. Les 

équipes qualitatives ont également mené des simulations de mini-GD et d’EIC (un pour chaque type de conception qualitative), afin de 

favoriser la compréhension des questions qualitatives. 

Pour chaque pays, toute l’équipe d’enquêteurs s’est réunie le dernier jour de la formation pour communiquer des commentaires et passer 

en revue ce qui avait été appris lors de la formation et de la session de simulation. Le chef de projet et le chef d’équipe ont enregistré tous 

les commentaires et tout ce qui s’est passé et ont émis des conseils et des suggestions d’amélioration relatifs à l’enquête. L’expert en 

égalité hommes-femmes a profité de la session de débriefing pour réitérer les aspects primordiaux de la formation à l’égalité hommes-

femmes qui doivent être vérifiés par les chefs d’équipe et les responsables de l’assurance qualité lorsqu’ils accompagnent les enquêteurs 

lors du travail sur le terrain.

A.6. Contrôle de la qualité

Diverses techniques ont été utilisées pendant l’enquête à des fins de contrôle de la qualité. Pour les entretiens quantitatifs, elles 

comprenaient, sans s’y limiter, les éléments suivants :

• Vérifications physiques. 41 pour cent de tous les entretiens ont été directement observés par les superviseurs d’équipe et les 

responsables du contrôle de la qualité. Les responsables du contrôle de la qualité ont sélectionné au hasard des entretiens parmi 

ceux réalisés par chaque enquêteur et les ont affectés à des superviseurs et à des membres du personnel indépendants dédiés 

au contrôle de la qualité pour qu’ils effectuent des vérifications physiques. L’objectif initial à ce sujet était de 15 à 20 pour cent 

(tableau A.3). 

• Vérifications par téléphone. Les responsables du contrôle de la qualité du bureau ont passé des appels téléphoniques aux 

personnes interrogées pour valider 23 pour cent des entretiens, ce qui a dépassé l’objectif fixé de 10 pour cent. 

• Enregistrements vocaux. L’une des questions posées aux agents aux frontières était programmée pour enregistrer la réponse 

vocale. Pour le Ghana, le Niger et le Burkina Faso, les responsables du contrôle de la qualité ont écouté les enregistrements audio 

des trois segments d’entretiens quantitatifs. Pour le Nigeria, le Togo et la Côte d’Ivoire, il n’y a pas eu d’enregistrements audio 

des entretiens quantitatifs avec les agents. Le total des enregistrements automatiques qui a été vérifié a dépassé de 13 pour cent 

l’objectif fixé. L’objectif fixé pour cette tâche était de 5 pour cent.

• Observations directes. Des observations directes ont été effectuées pour évaluer et améliorer la performance des personnes 

menant les entretiens et pour rechercher les erreurs et les idées fausses qui ne pouvaient pas être détectées par des vérifications 

des données. Les observations ont été effectuées sans perturber les entretiens. Ces observations ont permis aux superviseurs et 

aux responsables du contrôle de la qualité de surveiller le respect et la mise en œuvre de l’éthique en matière d’égalité hommes-

femmes pour le recueil des données par les agents recenseurs. Les superviseurs et les responsables du contrôle de la qualité ont 

pris des notes sur les problèmes observés, ce qui a aidé à fournir un retour d’information sur site à l’équipe des entretiens pendant 

les réunions du matin et de l’après-midi. 
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TABLEAU A.3 :  Présentation des vérifications de contrôle de la qualité réalisées

B É N I N /  B U R K I N A FA S O /  C ÔT E D ’ I VO I R E /  G H A N A /  M A L I  /  N I G E R /  N I G É R I A /  S É N É G A L /  TO G O

Étape de CQ Cible Cible de QM SSCBT PIT Agents Total
Réel (% de QM 

– Moy.)

CQ du superviseur (20 %) Vérification en face-à-face 598 410 259 66 735 14%

CQ indépendant (25 %)
Vérification en face-à-face 352 336 241 36 613

18%
Vérification par téléphone 374 289 179 70 538

Texte (5 %)
Enregistrement 

automatique
151 117 55 5 177 13%

Total obtenu 1,475 1,152 734 177 2,063

Source :  Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle du Programme FEAO.
Remarque :   L’enregistrement automatique a été activé par consentement et utilisé uniquement à des fins d’assurance qualité. Les enregistrements 

ont été immédiatement effacés une fois les entretiens vérifiés. Comme le montre le tableau, la plupart des agents n’ont pas consenti à 
l’enregistrement vocal. Moy. = moyenne ; FF = face-à-face ; PIT = porteurs, intermédiaires et transporteurs ; QM = qualité moyenne ; CQ = 
contrôle de la qualité ; SSCBT = petits commerçants transfrontaliers. 

Pour les entretiens qualitatifs, le contrôle de la qualité consistait principalement en un recrutement sélectif des participants 

à l’enquête.  Tous les questionnaires de recrutement ont été communiqués à l’équipe de contrôle de la qualité et au chef de projet 

avant le démarrage des GD et EIC. Cela a permis au responsable du contrôle de la qualité et au chef de projet de vérifier si les personnes 

interrogées recrutées avaient les qualités requises pour participer à l’enquête. Les personnes interrogées dans les GD ont été filtrées par 

une personne chargée du contrôle de la qualité en utilisant le questionnaire de recrutement rempli : seules les personnes interrogées 

dont les réponses correspondaient au contenu du questionnaire de recrutement ont été autorisées à entrer dans le lieu où se réunissaient 

les groupes. Le responsable du contrôle de la qualité a également utilisé des questions secondaires pour valider les réponses fournies 

afin de s’assurer que les informations personnelles fournies par les personnes interrogées étaient véridiques. Pour les EIC, les personnes 

interrogées ont été présélectionnées via des vérifications par téléphone avant leurs interactions avec l’animateur.

A.7. Traitement et analyse des données

Pour les entretiens quantitatifs, le traitement des données a débuté par la validation de chaque ensemble de données par 

rapport aux filtres stipulés dans les questionnaires et par le nettoyage des réponses qui ne correspondaient pas à la logique 

du questionnaire, le cas échéant.  Les processus d’analyse préalable suivants ont été suivis :

• Extraction et traduction de toutes les réponses « Autre - Précisez » en anglais 

• Création d’une grille de codage et codage de toutes les réponses « Autre - Précisez » 

• Traitement et marquage : les données ont été ventilées par pays pour tous les ensembles de données afin de faciliter la 

comparaison entre corridors frontaliers.

Pour les entretiens qualitatifs, le traitement des données a commencé par la transcription de tous les fichiers audio issus 

des GD et EIC en français, puis en anglais, pour les fichiers reçus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du 

Togo.  Pour le Nigeria et le Ghana, seuls les entretiens avec des SSCBT de sexe féminin menés en haoussa et en twi ont été traduits en 

anglais. Toutes les transcriptions et tous les enregistrements audio ont ensuite été examinés par des linguistes ayant une expertise en 

anglais et dans les langues respectives afin de s’assurer que le sens et le contenu des indications fournies par les participants n’avaient pas 

été faussés ou ignorés par la traduction et la transcription.
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Annexe B:  
Description des sites de l’enquête

Cette annexe fournit une description des marchés frontaliers qui ont fait l’objet de l’enquête. Si nécessaire, les informations sont 

accompagnées d’une analyse d’images satellites et d’une analyse de données cellulaires anonymes.

Marché de Dawanau, Nigéria. Le marché de Dawanau est le plus grand marché céréalier du Nigéria et d’Afrique de l’Ouest situé dans 

l’État de Kano. Il couvre une superficie de 25.333 m². La plupart des étals sont non couverts (plus de 61 contre seulement 7 couverts). La 

plupart des étals sont situés en dehors des zones couvertes et ne sont pas équipés de dispositifs d’éclairage électrique, si bien que le 

niveau de sécurité présumé en matière d’éclairage se situe entre faible et moyen. Les photos révèlent un nombre important de voitures 

(51) et de camions (22) stationnés le long de la route, ce qui pourrait indiquer une aire de stationnement pour la mosquée/marché ou une 

aire de repos pour ceux qui se rendent dans les villes voisines. Bien qu’aucune donnée cellulaire n’ait été relevée sur ce site, nous pouvons 

supposer, sur la base du nombre d’étals, que ce marché compte environ 25 commerçants majoritairement masculins, avec un nombre 

très limité de femmes commerçantes.

Poste frontière de Jibia-Magama, Nigéria. Le marché frontalier de Jibia-Magama est situé à quelques kilomètres de la frontière entre 

le Nigéria et le Niger. Il est composé de quatre bâtiments distincts, chacun contenant quelques étals de marché. Le nombre estimé d’étals 

sous la toiture commune est d’environ 17, dont 10 sont couverts et 7 non couverts. Sur la base du nombre d’étals, on estime que le nombre 

total de commerçants est compris entre cinq et dix. Les risques d’insécurité liés à l’éclairage sont élevés, compte tenu du manque de 

dispositifs électriques et du caractère rural de la région. Bien que le marché entier s’étende sur une surface de 27.109 m², la plupart des 

commerçants sont installés à proximité de la route où les clients circulent. Quelques voitures (13) et camions (7) sont stationnés dans le 

magasin. Sur la base du nombre d’étals, le nombre total de commerçants est estimé à cinq, bien que les images soient obscurcies par les 

arbres dans certaines zones.  

Marché de Madaoua, Niger. Le Grand Marché de Madaoua est un marché couvrant une superficie de 31.246 m² dans le centre-ville de 

Madaoua. Le marché en lui-même comporte de nombreux étals (plus de 259 au total), pour la plupart couverts (plus de 255). Le marché 

est très fréquenté et les données cellulaires indiquent un nombre de commerçants estimé à environ 90. Le niveau d’éclairage de ce site se 

situe entre faible et moyen, car seules quelques installations électriques ont été observées.   

Marché Dan Issa, Niger. Ce marché est situé dans le village rural de Dan Issa, dans le Département de Madrounfa au Niger. La superficie 

totale du marché est de 14.723 m², ce qui en fait le plus petit marché de la région. Ce marché étant situé à proximité de la frontière entre 

le Niger et le Nigéria, il constitue un point d’arrêt idéal pour les commerçants qui se rendent dans d’autres régions. Les images indiquent 

que cinq camions et une voiture étaient stationnés dans le marché. L’emplacement et la fonction de ce site, en tant que marché, ont été 

confirmés par des photos de terrain, et les images satellites ont permis de distinguer quelques bâtiments. Mais la zone du marché étant 

en grande partie cachée par des arbres, cela a rendu difficile l’évaluation précise du nombre d’étals et de commerçants. Étant donné la 

nature rurale de la région, les données cellulaires sont peu nombreuses.
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Carte B.1 : Corridor Lagos-Kano-Niamey

ANNEx b: DESCRIPTION OF SURvEY LOCATIONS

52 Enquête sur le commerce transfrontalier à petite échelle : rapport sur le corridor Lagos-Kano-Niamey 



L
e programme de facilitation du commerce en Afrique de l’Ouest 

(FEAO) est une initiative à multiples partenaires sur 5 ans qui vise 

à promouvoir la facilitation du commerce et l’intégration régionale 

en Afrique de l’Ouest. Le programme s’efforce de réduire les délais et 

les coûts du commerce régional en améliorant la circulation des marchandises 

le long de six corridors sélectionnés, notamment pour les petits commerçants 

transfrontaliers (PCT), et plus particulièrement les femmes. Afin d’éclairer la 

conception des interventions du FEAO visant à résoudre les contraintes des PCT, 

y compris celles liées au genre, une enquête régionale à grande échelle a été 

menée sur le terrain dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest - ses conclusions sont 

détaillées dans ce rapport.


