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FIGURE 1: CARTOGRAPHIE DES TRACASSERIES ROUTIÈRES DE DE D’OCTOBRE 2016 
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INTRODUCTION 

 
Le Programme Régional Appui Accès aux Marchés (PRA/Accès aux Marchés) du CILSS a 
pour mission de promouvoir le développement du commerce régional, dans l’espace CILSS/ 
CEDEAO. Il vise à amplifier les mesures de politiques, élargir les acquis d’autres 
programmes pour renforcer la fluidification des échanges des produits agricoles et 
agroalimentaires en Afrique de l’ouest, en général et entre les pays du Sahel et ceux de la 
côte, en particulier. Pour ce faire, il anime un dispositif  régional d’information sur le marché : 
suivi des flux et des tracasseries routières. 
 
En effet la fluidité des échanges régionaux est entravée par de nombreux obstacles 
techniques, dont la multiplicité des postes de contrôle. Ceux-ci constituent le lit de 
nombreuses contraintes administratives, sources de frais additionnels qui grèvent les coûts 
de transactions : taxes officielles, redevances, cotisations, prélèvements illicites, etc..). En 
outre la multiplicité des  postes de contrôle engendre des retards dans l’acheminement des 
produits vers les marchés de consommation, des pertes de produits, notamment pour ceux 
périssables. La conjonction de tous ces facteurs contribue au renchérissement des prix de 
revient des produits, limitant l’accès à ces produits par les populations vulnérables.  
 
Pour limiter l’occurrence du phénomène, le CILSS s’investit sur trois stratégies : (i) suivre le 
fonctionnement du marché au moyen de la collecte et de l’analyse des données et 
informations sur les flux commerciaux et les tracasseries routières le long des corridors, ii) 
sensibiliser les acteurs du commerce régional (les commerçants, les conducteurs et les 
agents publics), sur la nécessité d’appliquer les textes réglementaires au commerce régional 
et bannir les pratiques anormales. Cette activité est réalisée grâce au soutien financier de 
l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) sous l’initiative Feed 
the Future du Gouvernement des Etats-Unis et de la Coopération Canadienne. 
 
Le CILSS conduit ces travaux de terrain en partenariat avec les organisations 
socioprofessionnelles régionales. Les données collectées font l’objet d’analyse et 
l’information est périodiquement diffusée à l’attention de décideurs publics, d’opérateurs 
économiques et d’analystes de marchés des produits agricoles. Ces rapports sont parfois  
présentés dans chacun des pays traversés par les corridors, sous forme de road shows1,  
 
Le présent rapport analyse les données du mois d’Octobre 2016 sur les sept corridors 
actuellement suivis. Les résultats indiquent une augmentation du nombre moyens de postes 
de contrôle qui passe de 34,2 en Septembre  à 35 en Octobre soit une augmentation de 2,3 
% entre les deux mois. Par contre les paiements illicites moyens sont en baisse de  près de 
12%, passant de 334 dollars en Septembre  à  294 dollars en Octobre. Ces moyennes 
cachent des disparités selon les axes et  les produits.  
 

                                                 
1 Les road shows  sont sortes de forum national de partages des résultats des enquêtes sur les tracasseries routières. Les 

roads shows réunissent souvent les acteurs de la puissance publique (Ministères de l’Intérieur, Directions Générales de la 
Police, de la Douane, de la Gendarmerie, des services de contrôle phytosanitaires), les opérateurs économiques privés, la 
société civile, les médias et les partenaires techniques et financiers. Les résultats des enquêtes sur les tracasseries du 
dispositif du CILSS alimentent régulièrement les rapports de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA). 
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Table 1: Liste des corridors et des produits suivis par le CILSS en Afrique de l’Ouest. 

 
Productions Corridors Distance (Km) 

Céréales Bouaké (Côte d'Ivoire) à Niamey (Niger) 1371 

Bétail Ouagadougou (Burkina Faso) à Accra (Ghana) 1004 

Bétail Pouytenga (Burkina Faso) à Parakou (Bénin) 565 

Riz étuvé Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali) 165 

Céréales (mil/sorgho) Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal) 1865 

Bétail Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal) 1494 

Bétail Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée) 1003 

 
 
I. RESULTATS  DES ENQUÊTES 
 

Pour l’ensemble des indicateurs suivis le long des 7 corridors, le mois d’octobre se caractérise  

par une amélioration de la conjoncture des échanges régionaux comparativement au mois 

écoulé. En effet, le nombre de points de contrôle, les temps de contrôle, les frais illicites payés 

par les opérateurs, les coûts des transports ont connu une baisse plus ou moins forte sur 

certains axes et une hausse sur d’autres axes selon les produits.  

 

 L’évolution contrastée du nombre de points de contrôle au niveau des corridors suivis  
 
Figure 2: Nombre moyen de contrôles aux 100 km par corridor et par pays 
 

 
 
Le nombre de postes de contrôle aux 100 km demeure toujours important sur l’ensemble des 
7 corridors suivis comme l’indique le tableau ci-dessus. Comparativement au mois précèdent 
le nombre moyen de postes  de contrôle aux 100 km est resté à peu près inchangé au cours 
du mois d’octobre, excepté au Burkina Faso où il a enregistré une diminution de (-3 points).  
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Table 2: évolution du nombre moyen de points de contrôles par corridor, par voyage 
et par pays suivis. 
 

 

Productions Corridors 
Distance 

(km) 

Nombre de 
contrôles 
Oct.2016 

Nombre de 
contrôles 
Sept.2016 

Ecarts 
% 

Maïs 

Bouake (Côte d'Ivoire) - Niamey (Niger) 1371 47 49 -4,08 

              Côte d'Ivoire 318 19 18 5,56 

              Burkina Faso 932 22 26 -15,38 

              Niger 121 6 5 20,00 

Bétail 

Ouagadougou (Burkina Faso) - Accra (Ghana) 1004 55 51 7,84 

              Burkina Faso 167 12 13 -7,69 

              Ghana 837 43 38 13,16 

Bétail 

Pouytenga (Burkina Faso) - Parakou (Bénin) 565 15 17 -11,76 

              Burkina Faso 246 9 9 0,00 

              Bénin 319 6 8 -25,00 

Riz étuvé 

Bama (Burkina Faso) - Kouri (Mali) 165 10 11 -9,09 

              Burkina Faso 120 7 8 -12,50 

              Mali 45 3 3 0,00 

Mil/sorgho 

Koutiala (Mali) - Dakar (Sénégal) 1865 62 58 6,90 

              Mali 1184 39 37 5,41 

              Sénégal 681 23 21 9,52 

Bétail 

Kati Dralé (Mali) - Dakar (Sénégal) 1494 35 34 2,94 

              Mali 822 12 12 0,00 

              Sénégal 672 23 22 4,55 

Bétail 

Kati Dralé (Mali) - Conakry (Guinée) 1003 21 20 5,00 

              Mali 153 8 7 14,29 

              Guinée 850 13 13 0,00 

 
La Gendarmerie, la Douane, la police et les autres agents (mairies, syndicats) dans les pays 
francophones constituent les corps de contrôle qui ont érigé le plus grand nombre de postes 
de contrôle. Au Ghana par contre, c’est la police, qui vient en tête des forces de contrôle qui 
disposent du plus grand nombre de points de contrôle.  
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II. PAYEMENTS ILLÉGAUX ($) 

Les paiements illégaux constituent une véritable grangène à la fluidification des échanges 
intracommunautaires en Afrique de l’Ouest. Ils sont la marque d’une corruption active qui 
grève les coûts de transaction et partant alourdissent les prix de revient des produits.  

 
Pour ce mois d’octobre, la situation s’est améliorée sur l’ensemble des corridors de transport 
des produits agricoles et de bétail comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 
Table 3 : Payements illégaux en (USD) $ par corridor et par voyage  

 

Produits Corridors 

Payements 
illégaux ($) 
Oct.2016 

Payements 
illégaux ($) 
Sept.2016 

Ecarts 

Maïs Côte d’Ivoire-Niger  $ 199 $ 222 -10 

Mil/sorgho Mali -Sénégal $ 553 $ 573 -3 
Riz étuvé Burkina Faso-Mali $ 180 $ 181 -1 

Bétail Mali-Guinée $ 334 $ 376 -11 

Bétail Burkina Faso -Ghana  $ 172 $ 178 -4 

Bétail Burkina Faso -Parakou $ 211 $ 214 -2 

Bétail Mali - Sénégal $ 399 $ 594 -33 

 
Figure 3: Moyenne des payements illégaux en $ USD aux 100 km par corridor et par 
chaîne de valeur 

 

 
 
La moyenne des paiements illégaux aux 100 km par corridor, pays et par chaîne de valeur 
pour ce mois d’octobre 2016 s’établit comme suit  : 
 

 Sur le corridor du maïs entre la Côte d’Ivoire et le Niger via le Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire les chauffeurs/commerçants ont payé $ 12 contre $ 13 le mois passé soit ($ -
1) ; au Burkina Faso, $ 6 contre $ 7 soit ($ -1) ; au Niger $ 84 contre $ 93 soit ($ -9) ; 
 

 Sur le corridor qui enregistre les transactions de mil/sorgho, notamment  entre le Mali 
et le Sénégal, les paiements aux 100 km sont restés à peu près inchangés ; 
 

 Sur le corridor du riz étuvé entre le Burkina Faso et le Mali, les 
chauffeurs/commerçants ont payé aux 100 km au Burkina Faso $ 77 contre $ 76 le 
mois passé, soit ($ +1), par contre au Mali ils ont payé $ 194 contre $ 200 soit ($ -6). 
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En ce qui concerne le transport du bétail, les paiements illégaux aux 100 km sur les corridors 
suivis sont les suivants : 
 

 Sur le corridor Ouagadougou (BF) – Accra/Ashaiman (Ghana), les paiements illégaux 
aux 100km au Burkina Faso étaient de $ 50 contre $ 56 le mois passé, soit ($ +6), au 
Ghana il reste inchangé soit $ 10 aux 100 km ; 
 

 Le corridor Pouytenga – Nigeria via Parakou, le Burkina Faso a enregistré $ 20 
contre $ 15 soit ($ +5) et au Bénin $ 51 contre $ 56 soit ($ +5) ; 
 

 Le corridor Kati/Dralé – Dakar a enregistré au Mali $ 177 ce mois contre $ 173 soit ($ 
+4) et au Sénégal $ 12 contre $ 36 le mois passé soit une importante baisse de ($ -
24) ; 
 

 Le corridor Kati/Dralé – Conakry a quant à lui enregistré au Mali $ 52 contre $ 76 le 
mois passé soit ($ -24) et en Guinée $ 30 contre $ 31 le mois passé. 

 
Table 4 : Total des payements illégaux moyens en USD ($) par voyage, par chaîne de 
valeur et par pays traversé 

 

Productions Corridors 
Distance 

(km) 

Payments 
illégaux ($) 
Oct.2016 

Payments 
illégaux ($) 
Sept.2016 

Ecarts 

Maïs 

Bouake (Côte d'Ivoire) - 
Niamey (Niger) 1371 199 222 -10 

              Côte d'Ivoire 318 38 42 -9 

              Burkina Faso 932 60 67 -11 

              Niger 121 101 113 -10 

Bétail 

Ouagadougou (Burkina Faso) 
- Accra (Ghana) 1004 172 178 -4 

              Burkina Faso 167 84 94 -11 

              Ghana 837 88 84 4 

Bétail 

Pouytenga (Burkina Faso) - 
Parakou (Bénin) 565 211 214 -2 

              Burkina Faso 246 48 36 34 

              Bénin 319 163 178 -9 

Riz étuvé 

Bama (Burkina Faso) - Kouri 
(Mali) 165 180 181 0 

              Burkina Faso 120 93 91 2 

              Mali 45 87 90 -3 

Mil/sorgho 

Koutiala (Mali) - Dakar 
(Sénégal) 1865 553 573 -4 

              Mali 1184 433 449 -4 

              Sénégal 681 120 124 -3 

Bétail 

Kati Dralé (Mali) - Dakar 
(Sénégal) 1494 399 594 -33 

              Mali 822 296 289 2 

              Sénégal 672 103 305 -66 

Bétail 

Kati Dralé (Mali) - Conakry 
(Guinée) 1003 334 376 -11 

              Mali 153 79 117 -32 

              Guinée 850 255 259 -2 
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III. Temps de contrôle  
 
Il demeure une des dimensions des tracasseries que subissent les opérateurs économiques 
et autres usagers lors de la traversée des frontières terrestres en Afrique de l’Ouest. Pour 
des raisons plus ou moins fondées, le temps de contrôle est parfois allongé. Au cours de ce 
mois d’octobre 2016, le temps observé par les camions aux passages des frontières 
demeure toujours élevé sur certains corridors.  

Table 4 : durée moyenne de contrôles, en minutes aux 100 km observés par corridor 
et par chaîne de valeur 

 

 

Maïs: Côte 
d'Ivoire - 

Niger 

Bétail: 
Burkina 
Faso - 
Ghana 

Bétail: 
Burkina 
Faso - 
Bénin 

Riz étuvé: 
Burkina 

Faso - Mali 

Mil/sorgho: 
Mali - 

Sénégal 

Bétail: Mali 
- Sénégal 

Bétail: Mali - 
Guinée 

Côte d'Ivoire 19             

Burkina Faso 18 40 20 20       

Niger 131             

Ghana   29           

Bénin     8 
 

      

Mali     
 

200 4 28 23 

Sénégal         11 8   

Guinée             7 

 
 
Figure 4: durée moyenne de contrôles, en minutes aux 100 km observés par corridor 
et par chaîne de valeur  

 

 
 
Pour ce mois d’octobre 2016, le corridor du riz étuvé, entre le Burkina Faso et le Mali a 
enregistré les délais de contrôles les plus longs, notamment au Mali avec 200 mn aux 100 
km. Il est suivi du corridor de bétail entre la Côte d’Ivoire et le Niger via le Burkina Faso où 
au Niger on enregistre 131 mn aux 100 km. 
 
Il faut noter que ces temps perdus en minutes sont pour la plus part effectués au niveau des 
frontières.  
 
Les délais les plus courts ont été enregistrés sur le corridor du mil/sorgho entre le Mali et le 
Sénégal avec 4 mn passées aux 100 km au Mali et 11 mn au Sénégal, ainsi que sur les 
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corridors de bétail avec 7 mn passées aux 100 km en Guinée, 8 mn au Sénégal et 8 mn au 
Bénin. 
 
 IV. COUT DU TRANSPORT 
 
Table 5 : Coûts moyens en USD ($) (par voyage) d’acheminement des produits 
agricoles et de bétail 

 

Productions Corridors 
Distance 
(Km) 

Coût 
moyen en 
Septembre 

2016 

Coût 
moyen en 
Août 2016 

% 
d’évolution 

Maïs 
Bouake (Côte d’Ivoire) - 
Niamey (Niger) 1371 

 
2,184 2,286 

 
-4,46% 

Bétail 
Ouagadougou (Burkina 
Faso) - Accra (Ghana) 1004 

 
942 

 
677 

 
+39% 

Bétail 
Pouytenga (Burkina Faso) - 
Parakou (Bénin) 565 

 
1,114 

 
1,140 

 
-2,28% 

Riz étuvé 
Bama (Burkina Faso) - 
Kouri (Mali) 165 

 
126 

 
127 

 
-1% 

Mil/sorgho 
Koutiala (Mali) - Dakar 
(Sénégal) 1865 2,603 2,603 

 
- 

Bétail 
Kati Dralé (Mali) - Dakar 
(Sénégal) 1494 1,128 1,128 

 
- 

Bétail 
Kati Dralé (Mali) - Conakry 
(Guinée) 1003 1,648 1,648 

 
- 

 
Figure 5: Coût moyen d’acheminement des produits en USD ($) aux 100 Km  

 

 
 
Le coût du transport des produits agricoles et de bétail n’a pas varié pour ce mois d’octobre 
2016. De l’analyse des coûts de transport, le carburant représente le tiers de ces coûts, Les 
frais administratifs représentent également à peu près le tiers. Les « faux frais » constituent 
l’autre tiers. Quant au coût absolu d’acheminement des produits agropastoraux, il varie en 
fonction des périodes, d’un corridor à un autre suivant l’état des routes ou d’un produit à un 
autre suivant que c’est du bétail, des céréales ou autres produits agricoles.  
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V. CONCLUSION GENERALE 
 
La situation du mois d’Octobre laisse entrevoir une conjoncture relativement favorable aux 
transactions commerciales régionales. En effet, la réduction très sensible des montants des 
paiements illicites, montre que si des actions de plaidoyer sont soutenues sur le long terme, 
on peut espérer à termes l’élimination des tracasseries administratives qui entravent la 
fluidification des échanges intracommunautaires. Ces stratégies et actions de plaidoyer qui 
impliquent tous les acteurs impliqués dans le commerce intra-régional des denrées 
alimentaires de base seront intensifiées pour améliorer le fonctionnement du marché 
régional. 
 
Le commerce Intra-régional est essentiel pour assurer un approvisionnement régulier des 
divers marchés de l’espace régional, et ce d'autant plus que la demande des denrées 
alimentaires de base devient de plus en plus importante en lien avec l’augmentation 
croissante de la population et l’accélération de l’urbanisation.  Par ailleurs, le développement 
du commerce Intra-régional de produits agricoles et d’élevage contribue à la création de 
nombreux emplois le long des différentes chaînes de valeur et permet de lutter contre la 
pauvreté. 
 
La suppression des entraves au commerce intra-régional qui renchérissent les prix à la 
consommation présente donc des avantages réels pour les agriculteurs, les consommateurs 
et les gouvernements, pour les économies nationales et l’économie régionale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


