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1 Au moment où cette brochure a été produite, l’Union européenne, l’Agence américaine pour le développement 
international, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et l’Allemagne ont fourni des contributions 
financières.
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RÉSUMÉ  

ANALYTIQUE
Le Programme de Facilitation des Échanges en Afrique de l’Ouest 
(FEAO) est une initiative pilotée par de multiples partenaires1 
de développement en Afrique de l’Ouest dont l’objectif est 
d’améliorer la libre-circulation efficace des marchandises 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 les capacités des réseaux commerciaux régionaux 
afin de tirer parti de ces améliorations.

Lancé en septembre 2018, le programme sur 5 ans est piloté par les partenaires 
de mise en œuvre que sont le Groupe de la Banque mondiale et l’Agence 
Allemande de Coopération au Développement, sous le contrôle stratégique 
et les orientations d’un comité de pilotage présidé par la Commission de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
soutenu par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 
qui occupe la fonction de Vice-Président dudit comité. Les principaux domaines 
de soutien au titre du programme sont les suivants : (i) veiller à l’amélioration 
et à la mise en œuvre plus efficace des mesures de facilitation des échanges ; 
(ii) améliorer la circulation des marchandises le long des corridors sélectionnés 
; et (iii) réduire les obstacles pour les petits commerçants, en mettant l’accent 
sur l’amélioration des conditions des femmes commerçantes

Dans le but d’élargir la base de données 
nécessaires pour orienter la conception 
des activités du programme, le Groupe de 
la Banque mondiale a commandé une 
enquête de terrain auprès des petits 
commerçants transfrontaliers (PCT), 
notamment les femmes commerçantes, 
le long des six corridors prioritaires du 
FEAO, à savoir: Abidjan – Ouagadougou 
(Côte d’Ivoire – Burkina Faso), 
Ouagadougou – Tema (Burkina Faso – 
Ghana), Lagos – Kano – Niamey (Nigéria 
– Niger), Cotonou – Niamey (Bénin – Niger), 
Dakar – Bamako (Sénégal – Mali) ), et Lomé-
Ouagadougou (Togo – Burkina Faso).
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L’enquête avait pour objectif d’étudier : (i) les caractéristiques 
démographiques des petits commerçants et la structure de leurs 
échanges le long des corridors cibles ; (ii) les difficultés auxquelles 
sont confrontés les commerçants dans leurs activités aux postes 
frontaliers, notamment les contraintes comportementales 
et les contraintes spécifiques aux questions du genre ; et (iii) 
le cadre institutionnel et le soutien existant pour les petits 
opérateurs frontaliers. Un total de 2.999 entretiens quantitatifs 
avec des commerçants, des porteurs, des intermédiaires et des 
fonctionnaires frontaliers ; 204 entrevues avec des informateurs 
clés ; et 48 discussions de groupe (DG) ont été effectués. 

Les PCT sont relativement jeunes, hommes (60%) et femmes (40%), et 
généralement peu scolarisés. Ils dirigent des entreprises qui sont souvent 
informelles et / ou peu rentables, et parcourent de longues distances 
le long des corridors régionaux pour échanger des matières premières 
agricoles, des produits alimentaires transformés, des biens de 
consommation durables et des textiles, entre autres - il existe 
certaines différences liées au sexe. Les résultats de l’enquête 
démontrent qu’en moyenne, 30 à 50% des commerçants sont 
âgés de 34 ans ou moins, et près de 40% d’entre eux ont eu 
une scolarité non traditionnelle voire aucune scolarité. Il s’agit 
principalement d’hommes (60%), ayant un taux de formalisation 
des entreprises compris entre 22 et 44%, et dans 40% des cas, 
gagnent moins de 99 $ / mois. Ils parcourent en moyenne 
entre 228 et 400 km le long des corridors régionaux, utilisant 
essentiellement le transport à deux voies (motos, voitures, 
fourgonnettes, bus, etc.) et, dans la plupart des cas, effectuent 
des ventes de commerçant à commerçant.

Les commerçantes, bien que minoritaires, peuvent représenter jusqu’à 40% de 
l’ensemble des PCT, à l’exception notable du corridor Lagos-Kano-Niamey où 
elles sont fortement sous-représentées, probablement, entre autres, pour des 
raisons culturelles et sécuritaires. En général, elles sont présentes dans toutes 
les catégories de produits mais ne dominent que le commerce alimentaire 
et participent au commerce de détail dans les mêmes proportions que les 
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hommes. En revanche, elles sont plus susceptibles 
de gérer des entreprises informelles (avec un taux de 
formalisation moyen de 21,6%, contre 42,4% pour les 

hommes) et de parcourir des distances moyennes plus courtes (293 km contre 
470 km pour les hommes) en général.

Les agents frontaliers, de même que les porteurs, les 
intermédiaires et les transporteurs (PIT), jouent un rôle 
important dans le commerce régional et présentent 
des caractéristiques démographiques différentes des 
commerçants. Les résultats de l’enquête indiquent que les 
catégories des fonctionnaires et des PIT sont majoritairement 
des hommes, les femmes ne représentant en moyenne que 10 à 
15% des fonctionnaires et étant totalement absentes des PIT. En 
général, les fonctionnaires et les PIT sont également (beaucoup) 
mieux éduqués que les commerçants puisque pour la plupart ils 
ont terminé leurs études secondaires, voire plus, et sont assez 
expérimentés avec plus de 10 ans d’exercice de leur emploi 
en moyenne - les taux de rotation des fonctionnaires varient 
selon les corridors et peuvent être relativement élevés dans 
certains cas. Étant donné que les commerçants ne franchissent pas toujours 
les frontières à des fins commerciales, mais voyagent plutôt le long d’une 
partie d’un corridor pour ensuite transmettre leurs marchandises à d’autres 
commerçants qui continueront le voyage dans le pays voisin, il semblerait que 
le rôle des PIT dans la facilitation de tels échanges de marchandises puisse être 
assez important et mérite une plus grande attention.

Toutes les personnes interrogées ont généralement exprimé des 
inquiétudes quant à l’état actuel des infrastructures frontalières 
et commerciales ainsi que de la sécurité générale, et se sont 
plaints de la complexité des exigences et des procédures de 
dédouanement – sur ces points, les commerçants ont fait 
preuve des connaissances extrêmement limitées. Près de 40% 

des commerçants ont jugé « inadéquates » ou « très inadéquates » l’ensemble 
des installations existantes sur le site frontalier ou commercial étudié,  les 
femmes étant légèrement plus négatives en moyenne et généralement plus 
préoccupées par les installations liées à la sécurité telles que l’éclairage, les 
routes, les voies piétonnes et les abris, ainsi que les toilettes (séparées). Les PIT 
ont été également critiques à l’égard des infrastructures, bien que généralement 
moins négatifs que les commerçants.

De même, la perception des personnes interrogées concernant 
les exigences et les procédures de dédouanement est 
généralement négative, les commerçants formels étant plus 
critiques (probablement parce qu’ils ont plus tendance à  
se soumettre aux formalités), mais aucune tendance claire 
n’est apparue en ce qui concerne les produits ou le genre. La 
connaissance des règles et des dispositions liées au commerce (notamment 
les dispositions régionales telles que le TEC et le PLEC de la CEDEAO) est 
extrêmement faible parmi les commerçants : plus de 90 % d’entre eux ont 
déclaré en avoir une connaissance « limitée » ou « aucune connaissance ». 
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Les personnes interrogées des six corridors ont également 
souligné à plusieurs reprises le manque de transparence 
dans le contrôle aux frontières et ont fait état d’un nombre 
relativement élevé d’abus. La corruption a été soulignée comme 
un problème majeur par les négociants et les PIT, tant dans les 
entretiens quantitatifs que dans les DG, et au moins 40 % des commerçants 
ont déclaré avoir été exposés à la corruption le long de la plupart des corridors 
étudiés. Le taux de délivrance de reçus officiels est apparemment assez faible 
(26-47% en moyenne), et le problème semble être relativement bien connu 
des différents acteurs, avec seulement un tiers des fonctionnaires interrogés le 
condamnant explicitement. 

En revanche - à première vue - l’ampleur du harcèlement, sexuel ou autre, était 
minime ou nié dans les entretiens quantitatifs, en particulier par les femmes. 
Mais ces phénomènes sont apparus comme des préoccupations majeures 
lors des DG et des discussions qualitatives. Une partie de cet écart peut être 
attribuée au fait que les personnes interrogées étaient probablement mal à 
l’aise pour discuter de questions sensibles en tête à tête, mais plus à l’aise au 
sein de groupes.

L’accès au financement est une contrainte majeure pour 
les personnes interrogées : l’épargne personnelle et les 
réseaux informels sont les canaux les plus courants d’accès 
au financement pour les commerçants, notamment les 
femmes. Les produits et services financiers formels sont 
considérés comme plus difficiles à adopter. L’épargne 
personnelle est la principale forme de financement pour les 
commerçants, hommes et femmes, dans tous les corridors 

étudiés - elle représente environ 33 à 40 % du financement total en moyenne, 
et peut atteindre des valeurs beaucoup plus élevées le long des couloirs Dakar-
Bamako et Lagos-Kano-Niamey. Emprunter auprès de membres de la famille, 
d’amis et de voisins est également courant chez les commerçants, tandis que 
les canaux formels tels que les banques commerciales et les institutions de 
microfinance sont généralement beaucoup moins utilisés. Il existe quelques 
exceptions : par exemple, jusqu’à 18 % des commerçants masculins ont recours 
aux banques commerciales pour financer leurs activités le long de Lomé-
Ouagadougou, tandis que 24 % des femmes s’adressent aux institutions de 
micro financement à Cotonou-Niamey. En général, la microfinance semble être 
plus populaire chez les femmes, leur 
utilisation atteignant un pic de 12 à 24% 
le long de quatre des six corridors. Le 
faible niveau d’éducation financière, 
la complexité des documents et les 
exigences strictes en matière de prêts 
(par exemple, en termes de garanties, 
de taux d’intérêt et/ou de conditions 
de remboursement) sont cités par 
les commerçants comme étant les 
principaux obstacles qui les empêchent 
d’utiliser largement les canaux de 
financement formels. 
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Sur la base des résultats de l’enquête, un certain nombre d’interventions 
ont été conçues pour aider le FEAO à répondre aux contraintes identifiées. 
Elles comprennent entre autres : 

• Mettre en place des mesures susceptibles d’accroître la 
transparence à la frontière (par exemple, en affichant clairement les 
règlements et les procédures) et renforcer les capacités et les niveaux 
de sensibilisation des utilisateurs des frontières et du marché (par 
exemple, par des formations, des campagnes de diffusion et d’autres 
efforts de sensibilisation). La création de bureaux d’assistance 
(physiques ou virtuels), chargés d’informer les commerçants des règles 

et réglementations et de les assister dans les procédures de dédouanement, 
devrait également être envisagée en étroite coordination avec les organisations 
de services communautaires et les associations concernées, notamment celles 
qui représentent les femmes commerçantes. Des guides faciles à suivre, conçus 
pour les téléphones mobiles, pourraient également être envisagés. Bien que 
les détails diffèrent selon les corridors et les frontières, une approche globale 
commune peut être suivie pour l’adoption de ces mesures, pour des raisons 
d’efficacité, mais aussi pour s’assurer que, par exemple, les commerçants 
franchissant plus d’une frontière seront familiarisés avec cette approche. Lors 
de la conception d’un programme, il convient d’examiner attentivement le lieu 
de livraison le plus approprié (c’est-à-dire frontalier ou non frontalier), compte 
tenu de l’ampleur des mouvements des commerçants bien au-delà des zones 
frontalières.

• Mettre en place des mesures pouvant contribuer à simplifier, 
rationaliser et/ou décentraliser les procédures et exigences 
existantes, ainsi que créer des incitations pour une application plus 
systématique des dispositions régionales existantes, telles que le 
Programme de Libéralisation des Échanges Commerciaux de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Entre 
autres, une attention pourrait être accordée à l’option d’un régime simplifié pour 
les petits commerçants visant à réduire les exigences documentaires pour les 
petits envois, à rationaliser les procédures et à réduire les délais et le coût des 
échanges. En ce sens, des enseignements peuvent empruntés à d’autres régions, 
notamment d’Afrique Australe et d’Afrique de l’Est.

• Avant le processus de simplification, il serait utile de documenter les procédures et 
les obligations à chaque frontière, savoir où celles-ci ont été définies, déterminer 
les personnes responsables de leur mise en œuvre, lister les documents que les 
commerçants doivent posséder, 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 la plus encouragée (par 
exemple en retirant aux fonctionnaires le pouvoir discrétionnaire de mettre en 
œuvre les règles). Les mesures visant à accroître la transparence sont mieux 
mises en œuvre après la simplification des procédures et des obligations. Un 
autre avantage de la documentation des règles et pratiques existantes est que 
cela permet de comparer les frontières et peut encourager un changement plus 
systématique des procédures et des obligations dans la région.

• Mettre en place des mesures visant à améliorer le comportement sur les sites 
d’enquête et les relations entre les commerçants, les PIT et les agents frontaliers, 
comme des ateliers communs, des campagnes de terrain, des assemblées 
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publiques et des formations ad hoc, notamment sur les ramifications de la facilitation 
du commerce en termes de genre et les défis auxquels sont confrontées les femmes 
commerçantes. Des systèmes permettant aux commerçants et aux PIT de signaler 
les abus en toute sécurité pourraient être conçus. La participation d’organisations 
de confiance, en particulier des organisations de services communautaires – 
notamment celles qui représentent les femmes - doit être encouragée.

• Envisager d’augmenter le nombre de femmes dans les rangs des 
agences frontalières. Il est urgent et crucial de promouvoir la diversité 
du personnel et de renforcer la sensibilité aux questions de genre au sein 
des agents frontaliers.

• En réponse aux préoccupations concernant les infrastructures, mettre en œuvre 
des interventions de développement des infrastructures à petite échelle, telles que 
l’introduction de caméras de surveillance, l’installation de systèmes d’éclairage à 
énergie solaire, de systèmes permettant de signaler les problèmes (et d’assurer 
une réponse rapide), ainsi que la désignation de gardes pour les patrouilles de 
nuit. Ces actions doivent être évoquées avec les parties prenantes afin d’établir 

un ordre de priorité plus précis. Par ailleurs, la question des 
conditions des marchés et des infrastructures routières et 
similaires pourrait être transmise à d’autres programmes 
financés par des donateurs, en mettant fortement l’accent 
sur le développement des infrastructures physiques.

• Accorder une plus grande attention aux principales caractéristiques des PIT. 
Il s’agit d’un  enseignement plus large pour l’enquête principale et les activités 
du FEAO en général, afin de comprendre le rôle que les PIT jouent sur les sites 
d’enquête et les défis auxquels ils sont confrontés, et que le programme pourrait 
essayer de relever.

• Relever les défis identifiés dans les résultats de l’enquête, à savoir : accès aux 
marchés, à l’information et au financement. Les contraintes financières ont été 
citées comme la plus grande préoccupation des commerçants sur tous les sites. 
Étant donné que l’accès au financement nécessite une approche globale, le 
FEAO devra travailler avec d’autres initiatives en cours pour améliorer l’inclusion 
financière et l’accès au financement dans la région, afin de combler les lacunes 
existantes. Un soutien à une sensibilisation accrue aux questions financières des 
commerçants sera envisagé, et des solutions innovantes - notamment par le biais 
de technologies de pointe - seront explorées pour améliorer leur solvabilité.

• Mettre en place une collecte de données systématique relatives aux PCT. Les 
données et les informations détaillées, pertinentes et organisées sur les échanges 
commerciaux en Afrique de l’Ouest ne sont pas disponibles ; l’élaboration d’un 
système de collecte de données sur les PCT devrait être envisagée dans le cadre 
du Programme FEAO. L’absence de données représente un obstacle à l’élaboration 
de politiques efficaces et efficientes relatives à un phénomène qui 
touche de nombreuses couches des populations les plus défavorisées 
de la région et qui a, potentiellement, un rôle important à jouer dans le 
développement futur de la région. La mise en place d’un système de 
collecte de données sur les échanges réalisées par les PCT, idéalement 
dans le cadre d’un effort commun à toute l’Afrique de l’Ouest, pourrait 
s’appuyer sur les enseignements des pays qui collectent régulièrement 
de telles données et dont les informations ont influencé les discussions 
politiques au niveau local et national.

3 000
Entretiens

Femmes

293 km contre 470 km
Distance parcourue inférieure en moyenne 

48
204

Discussions
de Groupe

Entretiens avec des 
Informateurs Clés

Commerçants

Moyen de transport 
le plus courant : 2 roues

228 à 400 km en moyenne
Distance parcourue 

60% 40%

Femmes
Majoritairement
des hommes

Fonctionnaires/PIT

FemmesHommes

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

100%
d’instruits ayant
Près de 

un niveau secondaire ou supérieur

Expérience 

10 années
de plus de 

Plus de 40% des 
commerçants sur 

certains corridors jugent les 
installations "(très) inadaptées" 

Corruption

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

L’accès au financement 
est une contrainte majeure

Simplifier 
les procédures et exigences

Augmenter le nombre de  
femmes dans les rangs
des agences frontalières

Améliorer
la sécurité des frontières

à la frontière

Accroître
la transparence

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

Très faible sensibilisation
aux règles et dispositions commerciales 

3 000
Entretiens

Femmes

293 km contre 470 km
Distance parcourue inférieure en moyenne 

48
204

Discussions
de Groupe

Entretiens avec des 
Informateurs Clés

Commerçants

Moyen de transport 
le plus courant : 2 roues

228 à 400 km en moyenne
Distance parcourue 

60% 40%

Femmes
Majoritairement
des hommes

Fonctionnaires/PIT

FemmesHommes

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

100%
d’instruits ayant
Près de 

un niveau secondaire ou supérieur

Expérience 

10 années
de plus de 

Plus de 40% des 
commerçants sur 

certains corridors jugent les 
installations "(très) inadaptées" 

Corruption

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

L’accès au financement 
est une contrainte majeure

Simplifier 
les procédures et exigences

Augmenter le nombre de  
femmes dans les rangs
des agences frontalières

Améliorer
la sécurité des frontières

à la frontière

Accroître
la transparence

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

Très faible sensibilisation
aux règles et dispositions commerciales 

3 000
Entretiens

Femmes

293 km contre 470 km
Distance parcourue inférieure en moyenne 

48
204

Discussions
de Groupe

Entretiens avec des 
Informateurs Clés

Commerçants

Moyen de transport 
le plus courant : 2 roues

228 à 400 km en moyenne
Distance parcourue 

60% 40%

Femmes
Majoritairement
des hommes

Fonctionnaires/PIT

FemmesHommes

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

100%
d’instruits ayant
Près de 

un niveau secondaire ou supérieur

Expérience 

10 années
de plus de 

Plus de 40% des 
commerçants sur 

certains corridors jugent les 
installations "(très) inadaptées" 

Corruption

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

L’accès au financement 
est une contrainte majeure

Simplifier 
les procédures et exigences

Augmenter le nombre de  
femmes dans les rangs
des agences frontalières

Améliorer
la sécurité des frontières

à la frontière

Accroître
la transparence

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

Très faible sensibilisation
aux règles et dispositions commerciales 



Le 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


