
Qui sont les petits commerçants transfrontaliers ?
Les PCT sont généralement de petits opérateurs économiques qui 
effectuent des expéditions de faible valeur le long des corridors régionaux. 

Pourquoi les études ont-elles été menées ?
Étudier les caractéristiques et la dynamique du 
commerce régional.

Comprendre les obstacles existants qui affectent les PCT.

Identifier les cadres ou les appuis existants pour les PCT.

Les commerçants et les porteurs, les intermédiaires et les transporteurs ne sont 
généralement pas satisfaits des procédures de dédouanement frontalières.

La complexité des procédures induit de longs délais de dédouanement, des 
coûts plus élevés pour les petits commerçants et une plus grande propension 
à l’arbitraire et aux abus.

Les infrastructures frontalières et commerciales sont également jugées inadaptées 
tandis que l'accès au financement est considéré comme une contrainte majeure.
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Une des composantes 
majeures du programme vise 
à réduire les obstacles pour 
les petits commerçants 
transfrontaliers (PCT). 

Piloté par le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et l'Agence 
Allemande de Coopération Internationale pour le 
Développement (GIZ), sous la supervision et avec les orientations 
stratégiques des Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA.

éTUDES SUR LE COMMERCE TRANSFRONTALIER à PETITE éCHELLE

CARTOGRAPHIE 
DES CORRIDORS

PERCEPTION DES ENTRETIENS
INFRASTRUCTURES ET SÉCURITÉ

Eléments clés du Genre
Les femmes jugent les infrastructures 
de manière plus négative : L'éclairage, 
les toilettes, les voies piétonnes, les routes 
et les abris devaient être des priorités 

En moyenne, 1/3 des commerçants jugent 
les sites "sûrs" ou "très dangereux"

La sécurité est une préoccupation générale.

COMPORTEMENT

Corruption

40% des commerçants 
exposés à la corruption le long
de la plupart des corridors

Actions Planifiées du Programme FEAOOBSTACLES

PROCÉDURES

3 corridors

Seul 1/3 des fonctionnaires 
 l'ont dénoncé le long de  

Femmes moins exposées
à la corruption dans tous
les corridors à l’exception
d’un seul

Reçus délivrés 
aux commerçants dans 

des cas26 à 47% 

Taux de
formalisation22–44%

36–51%
Moins de
34 ans 40%

Secteur informel/
sans éducation 

Commerçants
25–60% Perçoivent moins

de $99 / mois
Fonctionnaires/PIT

STRUCTURE DES ÉCHANGES ÉLÉMENTS CLÉS DU GENRE

APERçU DES CONCLUSIONS

100%
d’instruits ayant
Près de 

un niveau secondaire ou supérieur

TYPOLOGIE DES ENTRETIENS

228 à 400 km en moyenne
Distance parcourue 

Taux de vente de 
commerçant à commerçant 
identique à celui des hommes

293 km contre 470 km
Distance parcourue inférieure en moyenne 

60% 40%

Femmes
Majoritairement
des hommes

taux de formalisation 
22% 43%contre

Plus susceptibles 
d’être dans l’informel 

FemmesHommes 

(Fonctionnaires – pas de femmes PIT)
85% 15%

Produits
Vêtements et produits frais, 
aliments transformés et biens de 
consommation durables

53%
Majoritaires  
dans le commerce
alimentaire

Femmes

Moyen de transport 
le plus courant : 2 roues

Commerçants formels 
plus négatifs

Aucune tendance par
catégorie de produit

Perception globale négative 

La perception des PIT
est également négative

Qu'est-ce que les études ont révélé ?

ENTRETIENS

Agents frontaliers
Commerçants, porteurs, intermédiaires 
et transporteurs (PIT)
Associations de commerçants
Autorités locales
Institutions financières

RÉFÉRENTIELS

3 000
Entretiens

24 Sites frontaliers
& commerciaux 

Systèmes d’imagerie 
satellite et de suivi 
des déplacements 

d'Afrique9 de l'Ouest
Pays 

Type des ventes
De commerçant à commerçant
le plus souvent

Plus de 40% des 
commerçants sur 

Perception globale négative 

certains corridors jugent les 
installations "(très) inadaptées" 

Réponses des femmes 
moins négatives, probablement 
en raison de la stigmatisation

Harcèlement sexuel 

Plus de 90% des commerçants en ont 
une connaissance limitée / inexistante

Très faible sensibilisation aux règles
et dispositions commerciales 

Femmes plus négatives 
dans 3 corridors

Discussions
de Groupe

Entretiens avec des 
Informateurs Clés
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COMMERCE TRANSFRONTALIER  
À PETITE ÉCHELLE EN AFRIQUE DE L’OUEST



Les PCT sont des acteurs économiques clés en Afrique de l’Ouest. Les PCT faisant face à des obstacles très spécifiques, le Programme FEAO 
soutient des interventions ad hoc aux niveaux régional, national, et au niveau des corridors, afin de rendre enfin les échanges commerciaux 
plus faciles, moins chers et plus sûrs pour eux.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site  www.tfwa.ecowas.int.
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Qui sont les petits commerçants transfrontaliers ?
Les PCT sont généralement de petits opérateurs économiques qui 
effectuent des expéditions de faible valeur le long des corridors régionaux. 

Pourquoi les études ont-elles été menées ?
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Identifier les cadres ou les appuis existants pour les PCT.

Les commerçants et les porteurs, les intermédiaires et les transporteurs ne sont 
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tandis que l'accès au financement est considéré comme une contrainte majeure.
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