
Manuel	  de	  génération	  des	  graphiques	  du	  
rapport	  trimestriel	  de	  l’OPA	  

Contexte	  
Depuis	  le	  quatrième	  trimestre	  2006,	  le	  rapport	  trimestriel	  de	  l’Observatoire	  des	  Pratiques	  Anormales	  
(OPA)	  rend	  compte	  de	  trois	  indicateurs	  –	  le	  nombre	  de	  contrôles,	  les	  perceptions	  illicites	  et	  les	  temps	  de	  
contrôle	  –	  sur	  l’ensemble	  des	  corridors	  couvert	  par	  cette	  initiative.	  

Jusqu’au	  14ème	  rapport,	  ces	  indicateurs	  étaient	  présentés	  principalement	  sous	  forme	  de	  tableaux.	  A	  
partir	  du	  15ème	  rapport,	  l’UEMOA	  et	  les	  projets	  de	  l’USAID	  	  West	  Africa	  Trade	  Hub	  (Trade	  Hub)	  et	  
Agribusiness	  and	  Trade	  Promotion	  (ATP)	  ont	  décidé	  de	  rendre	  le	  rapport	  plus	  lisible	  et	  d’inclure	  des	  
graphiques	  illustrant	  les	  tendances	  des	  indicateurs	  à	  plus	  long	  terme.	  

Ce	  document	  décrit	  la	  méthode	  de	  génération	  des	  graphiques	  effectuée	  chaque	  trimestre.	  Sauf	  mention	  
contraire,	  tous	  les	  graphiques	  ci-‐dessous	  sont	  mis	  à	  jour	  chaque	  trimestre.	  

Définitions	  
	  

• Un	  corridor	  de	  l’OPA	  est	  une	  route	  reliant	  un	  port	  à	  la	  capitale	  d’un	  pays	  enclavé	  ou	  deux	  
capitales	  de	  pays	  enclavés	  avec	  un	  point	  focal	  présent	  à	  chaque	  extrémité	  (port	  ou	  capitale).	  Au	  
quatrième	  trimestre	  2012,	  ces	  corridors	  étaient	  :	  

o Tema-‐Ouagadougou	  
o Lomé-‐Ouagadougou	  
o Bamako-‐Ouagadougou	  via	  Heremakono	  
o Bamako-‐Ouagadougou	  via	  Koury	  
o Dakar-‐Bamako	  via	  Diboli	  
o Abidjan-‐Ouagadougou	  
o Abidjan-‐Bamako	  
o Cotonou-‐Niamey	  
o Dakar-‐Bamako	  via	  Moussala	  

Ces	  corridors	  sont	  des	  axes	  prioritaires	  définis	  par	  l’UEMOA	  et	  la	  CEDEAO	  selon	  la	  convention	  de	  
la	  CEDAEO	  n°	  A-‐P2-‐5-‐82	  concernant	  la	  régulation	  du	  transport	  routier	  inter-‐Etats	  et	  la	  décision	  
de	  l’UEMOA	  n°	  39/2009/CM/UEMOA	  portant	  création	  et	  de	  gestion	  des	  corridors	  de	  l’Union.	  

• Un	  sous-‐corridor	  est	  la	  partie	  d’un	  corridor	  qui	  se	  trouve	  dans	  un	  pays	  donné.	  Par	  exemple,	  le	  
corridor	  Tema-‐Ouagadougou	  est	  composé	  du	  sous-‐corridor	  ghanéen	  Tema-‐Paga	  et	  du	  sous-‐
corridor	  burkinabè	  Dakola-‐Ouagadougou.	  

• Un	  voyage	  est	  le	  parcours	  complet	  en	  aller	  simple	  d’un	  des	  corridors	  de	  l’OPA	  par	  un	  camion	  de	  
transport	  de	  marchandises	  qui	  peut	  être	  soit	  chargé	  soit	  vide.	  

• Les	  agents	  sont	  les	  personnes	  qui	  effectuent	  des	  contrôles	  sur	  les	  camions	  (de	  manière	  légitime	  
ou	  non).	  Les	  agents	  peuvent	  appartenir	  à	  des	  corps	  habillés	  (Police,	  Douane,	  Gendarmerie,	  Eaux	  
et	  Forêts	  par	  exemple)	  ou	  non	  (les	  agents	  responsables	  du	  pesage,	  les	  divers	  syndicats).	  



• Un	  contrôle	  ou	  arrêt	  est	  défini	  par	  l’arrêt	  du	  camion	  à	  un	  endroit	  donné	  (poste	  fixe	  ou	  mobile1)	  
le	  long	  du	  corridor	  par	  un	  agent.	  Si	  le	  camion	  est	  contrôlé	  par	  plusieurs	  types	  d’agents,	  on	  
compte	  autant	  de	  contrôles	  qu’il	  y	  a	  de	  types	  d’agents	  effectuant	  un	  contrôle.	  

• Un	  temps	  de	  contrôle	  (ou	  retard)	  est	  le	  temps	  d’attente	  pendant	  lequel	  le	  camion	  est	  à	  l’arrêt	  
et	  qui	  est	  dû	  aux	  contrôles	  ou	  aux	  procédures	  aux	  postes	  de	  contrôles	  et	  en	  particulier	  aux	  
postes	  frontières.	  Les	  temps	  de	  repos	  et	  arrêts	  volontaires	  du	  chauffeur	  ne	  sont	  pas	  pris	  en	  
compte	  dans	  les	  temps	  de	  contrôle.	  

• Les	  prélèvements	  illicites	  (ou	  perceptions	  illicites)	  sont	  les	  montants	  payés	  par	  les	  chauffeurs	  
sans	  reçu	  durant	  leur	  voyage.	  

• Les	  indicateurs	  sont	  au	  nombre	  de	  trois	  :	  
o le	  nombre	  de	  contrôles	  aux	  postes	  de	  contrôle	  (fixes	  ou	  mobiles)	  sur	  la	  route	  et	  aux	  

postes	  frontières,	  
o les	  prélèvements	  illicites	  (information	  collectée	  en	  monnaie	  locale	  et	  publiée	  en	  Francs	  

CFA	  dans	  la	  version	  française	  du	  rapport	  de	  l’OPA	  ou	  en	  dollars	  américains	  dans	  sa	  
version	  anglaise,	  et	  utilisant	  le	  taux	  de	  change	  moyen	  durant	  la	  période,	  disponible	  sur	  
le	  site	  Oanda.com),	  

o les	  retards	  (exprimés	  en	  minutes).	  

Corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub	  

Carte	  des	  corridors	  et	  des	  postes	  de	  contrôle	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les	  contrôles	  peuvent	  avoir	  lieu	  au	  niveau	  de	  barrières	  physiques	  ou	  être	  effectués	  par	  des	  patrouilles	  mobiles.	  
Ces	  deux	  types	  de	  contrôles	  sont	  également	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  enquêtes	  et	  les	  rapports	  de	  l’OPA.	  



Les	  corridors	  mis	  en	  évidence	  sur	  la	  carte	  ci-‐dessus	  sont	  les	  corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’OPA.	  On	  veille	  en	  particulier	  à	  représenter	  toutes	  les	  routes	  utilisées	  effectivement	  par	  les	  
camions	  à	  l’origine	  des	  enquêtes.	  Pour	  prendre	  l’exemple	  du	  corridor	  Bamako-‐Ouagadougou,	  deux	  
options	  s’offrent	  aux	  chauffeurs	  :	  passer	  par	  Koury	  au	  Nord	  ou	  par	  Heremakono	  au	  Sud.	  Ces	  deux	  
branches	  sont	  représentées	  et	  considérées	  comme	  des	  corridors	  distincts.	  

Les	  postes	  de	  contrôle	  représentés	  sont	  les	  postes	  typiques	  où	  les	  camions	  sont	  arrêtés.	  Pour	  les	  
déterminer,	  on	  classe,	  pour	  chaque	  corridor	  et	  pour	  chaque	  type	  d’agents,	  les	  postes	  de	  contrôle	  par	  
ordre	  décroissant	  du	  nombre	  d’arrêts	  au	  cours	  du	  trimestre	  considéré.	  On	  calcule	  ensuite	  n,	  le	  nombre	  	  
moyen	  de	  contrôles,	  en	  divisant	  le	  nombre	  total	  de	  contrôle	  pour	  chaque	  corridor	  et	  chaque	  type	  
d’agents	  au	  cours	  du	  trimestre	  par	  le	  nombre	  de	  voyages	  sur	  ce	  corridor	  au	  cours	  du	  trimestre.	  Les	  
postes	  indiqués	  sur	  la	  carte	  sont	  les	  n	  premiers	  postes	  où	  les	  camions	  s’arrêtent	  le	  plus.	  Il	  faut	  noter	  
qu’aucune	  distinction	  concernant	  le	  sens	  de	  passage	  n’est	  effectuée.	  

Par	  exemple	  si	  la	  liste	  des	  postes	  de	  contrôle	  est	  la	  suivante	  et	  que	  le	  nombre	  moyen	  de	  contrôles	  est	  de	  
quatre,	  on	  représentera	  sur	  la	  carte	  Senou,	  Bougouni	  Est,	  Sikasso	  Est	  et	  Sikasso	  Ouest.	  

Postes	  de	  contrôle	  
Nombre	  de	  
contrôles	  

Senou	   39	  
Bougouni	  Est	   39	  
Sikasso	  Est	   39	  
Sikasso	  Ouest	   38	  
Frontière	  ML-‐CI:	  Zegoua	   37	  
Bougouni	  Ouest	   33	  
Ouéléssébougou	  Nord	   19	  
Ouéléssébougou	  Sud	   18	  

	  

Le	  mode	  de	  calcul	  des	  indicateurs	  aux	  100	  km	  par	  pays	  indiqués	  sur	  la	  carte	  est	  détaillé	  plus	  loin.	  

Tendance	  régionale	  

	  

2,5

Nombre	  de	  
contrôles

2,4 2,4
2,0

2,1	   2,3	  

1,7	  
1,8	  

2,0	   2,0	  
1,9	   1,9	  

3	  006	  

Prélèvements	  
illicites	  (CFA)

4	  617	  
4	  217	  

3	  668	  
3	  913	   3	  859	  

3	  635	   3	  745	  

3	  017 2	  881	  

2	  277	   2	  348	  	  

18

Temps	  de	  contrôle	  
(min)

16 15 14

24 25	  

19	   20	  

20	  
16	   16	  

18	  

T2-‐09 T3-‐09 T4-‐09 T1-‐10 T2-‐10 T3-‐10 T4-‐10 T1-‐11 T2-‐11 T3-‐11 T4-‐11 T1-‐12 T2-‐12 T3-‐12

Indicateurs	  de	  l'OPA	  aux	  100	  km	  -‐ Tendance	  régionale



Le	  graphique	  ci-‐dessus	  fournit	  une	  vision	  globale	  de	  tous	  les	  indicateurs.	  Il	  commence	  avec	  les	  données	  
du	  second	  trimestre	  2009	  bien	  que	  les	  premières	  données	  de	  l’OPA	  remontent	  au	  quatrième	  trimestre	  
2006.	  En	  effet,	  en	  2010,	  l’équipe	  du	  Trade	  Hub	  a	  commencé	  à	  analyser	  les	  données	  à	  un	  niveau	  de	  détail	  
plus	  fin	  comme	  par	  exemple	  les	  perceptions	  par	  localité	  ou	  les	  différences	  par	  sens	  de	  parcours.	  Les	  
données	  avaient	  donc	  besoin	  d’être	  plus	  précises.	  Par	  exemple	  l’orthographe	  des	  localités	  s’est	  avérée	  
importante.	  Les	  données	  à	  partir	  du	  second	  trimestre	  2009	  ont	  ainsi	  été	  «	  nettoyées	  »	  et	  sont	  donc	  
jugées	  plus	  fiables.	  

Pour	  représenter	  tous	  les	  indicateurs	  sur	  un	  graphique	  unique,	  on	  veille	  à	  adapter	  les	  échelles	  pour	  
pouvoir	  visualiser	  facilement	  les	  variations	  de	  chaque	  indicateur.	  Pour	  ce	  faire	  on	  peut	  multiplier	  les	  
valeurs	  de	  certains	  indicateurs	  par	  10,	  100,	  1	  000	  ou	  10	  000	  au	  besoin.	  

Chaque	  indicateur	  est	  calculé	  comme	  la	  moyenne	  pondérée	  des	  indicateurs	  de	  chaque	  corridor.	  Le	  poids	  
de	  chaque	  corridor	  est	  sa	  longueur.	  La	  formule	  de	  chaque	  moyenne	  est	  donc	  :	  

Indicateur  moyen =
(indicateur  corridor  1  ×  longueur  corridor  1   +   indicateur  corridor  2  ×  longueur  corridor  2  +  . . . )  

longueur  corridor  1   +   longueur  corridor  2   +   …
	  

Les	  indicateurs	  considérés	  sont	  calculés	  «	  aux	  100	  km	  ».	  Pour	  cela	  on	  divise	  l’indicateur	  par	  voyage	  sur	  
un	  corridor	  donné	  par	  la	  distance	  du	  corridor	  exprimée	  en	  kilomètres	  et	  on	  multiplie	  par	  100	  :	  

Indicateur  aux  100  km =
Indicateur  par  voyage  ×  100  

Longueur  corridor
	  

Schéma	  des	  corridors	  –	  Indicateurs	  par	  sous-‐corridor	  

	  

La	  figure	  ci-‐dessus	  est	  construite	  pour	  chaque	  indicateur.	  Il	  schématise	  les	  corridors	  couverts	  par	  l’OPA.	  
Il	  représente	  deux	  types	  d’informations	  :	  



-‐ Les	  chiffres	  indiqués	  sur	  chaque	  sous-‐corridor	  et	  poste	  frontière	  représentent	  les	  indicateurs	  par	  
voyage	  ;	  

-‐ Les	  sous-‐corridors	  sont	  classés	  en	  trois	  groupes	  :	  le	  meilleur	  tiers	  (en	  vert),	  le	  tiers	  médian	  (en	  
orange)	  et	  le	  moins	  bon	  tiers	  (en	  rouge)	  en	  fonction	  des	  indicateurs	  par	  100	  km.	  

Les	  indicateurs	  par	  voyage	  sont	  calculés	  comme	  la	  valeur	  totale	  du	  trimestre	  (nombre	  total	  de	  contrôles,	  
total	  des	  perceptions	  illicites,	  total	  des	  retard)	  divisée	  par	  le	  nombre	  de	  voyages	  sur	  le	  corridor	  et	  le	  sens	  
considéré.	  

Concernant	  les	  indicateurs	  par	  voyage,	  on	  différencie	  pour	  chaque	  corridor	  :	  

-‐ le	  pays	  (sous-‐corridor)	  
-‐ le	  sens	  (import	  ou	  export)	  
-‐ les	  postes	  frontières	  ou	  les	  postes	  hors	  frontière	  

Concernant	  les	  indicateurs	  aux	  100	  km,	  on	  différencie	  pour	  chaque	  corridor	  :	  

-‐ le	  pays	  (sous-‐corridor)	  
-‐ le	  sens	  (import	  ou	  export)	  

Pour	  les	  indicateurs	  aux	  100	  km,	  on	  ne	  différencie	  pas	  les	  données	  correspondant	  aux	  postes	  frontières	  
des	  données	  concernant	  les	  autres	  postes	  de	  contrôle.	  	  

En	  plus	  des	  postes	  frontières	  à	  proprement	  parler,	  on	  considère	  comme	  postes	  frontières	  les	  postes	  
suivants	  qui	  sont	  très	  proches	  d’une	  frontière	  et	  où	  certaines	  formalités	  liées	  au	  passage	  des	  frontières	  
sont	  effectuées	  :	  

-‐ Cinkansé	  Sud	  (Togo)	  
-‐ Diboli	  Village	  (Mali)	  
-‐ Niangoloko	  (Burkina	  Faso)	  
-‐ Yendere	  (Burkina	  Faso)	  
-‐ Paga	  (Ghana)	  
-‐ Pogo	  (Côte	  d’Ivoire)	  
-‐ Zegoua	  (Mali)	  



Indicateurs	  par	  pays	  et	  par	  type	  d’agents	  

	  

Le	  graphique	  ci-‐dessus	  est	  généré	  pour	  chacun	  des	  trois	  indicateurs.	  Il	  représente	  les	  indicateurs	  aux	  100	  
km	  pour	  chaque	  pays	  et	  par	  type	  d’agents	  pour	  le	  trimestre	  considéré.	  

Les	  indicateurs	  par	  pays	  sont	  des	  moyennes	  pondérées	  des	  indicateurs	  par	  sous-‐corridor.	  Le	  poids	  des	  
sous-‐corridors	  est	  ici	  encore	  leur	  longueur.	  On	  a	  ainsi	  :	  

Indicateur  pays

=
(indicateur  sous  corridor  1  ×  longueur  sous  corridor  1   +   indicateur  sous  corridor  2  ×  longueur  sous  corridor  2  +  . . . )  

longueur  sous  corridor  1   +   longueur  sous  corridor  2   +   …
	  

Ces	  indicateurs	  aux	  100	  km	  par	  pays	  sont	  reportés	  sur	  la	  carte.	  

On	  distingue	  aussi	  dans	  ce	  graphique	  les	  indicateurs	  en	  fonction	  des	  types	  d’agents	  responsables	  de	  
l’arrêt,	  du	  retard	  ou	  de	  la	  perception	  illicites.	  Lorsque	  plusieurs	  types	  d’agents	  sont	  présents	  à	  un	  même	  
poste,	  les	  temps	  de	  contrôles	  sont	  répartis	  de	  manière	  égale	  entre	  ces	  types	  d’agents.	  

Parmi	  les	  types	  d’agents,	  on	  ne	  distingue	  sur	  le	  graphique	  que	  la	  Police,	  la	  Gendarmerie	  et	  la	  Douane.	  
Tous	  les	  autres	  types	  d’agents	  sont	  regroupés	  sous	  la	  dénomination	  «	  Autres	  ».	  

On	  veille	  à	  respecter	  le	  même	  code	  couleur	  pour	  chaque	  type	  d’agents	  pour	  tous	  les	  indicateurs	  et	  d’un	  
trimestre	  à	  l’autre	  de	  manière	  à	  faciliter	  la	  lecture.	  
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Nombre	  de	  contrôles	  aux	  100	  km	  -‐ 3ème	  	  trimestre	  2012



Evolution	  des	  indicateurs	  pays	  

	  

Le	  graphique	  ci-‐dessus	  représente	  l’évolution	  des	  indicateurs	  par	  pays.	  Il	  est	  généré	  pour	  chaque	  
indicateur.	  Pour	  les	  raisons	  évoquées	  plus	  haut	  les	  données	  commence	  au	  second	  trimestre	  2009.	  

Le	  mode	  de	  calcul	  des	  indicateurs	  par	  pays	  est	  le	  même	  que	  celui	  décrit	  pour	  le	  graphique	  précédent.	  

Données	  source	  

	  

Pour	  assurer	  la	  continuité	  avec	  le	  mode	  de	  présentation	  du	  rapport	  appliqué	  jusqu’au	  14ème	  rapport,	  le	  
tableau	  des	  données	  source	  ci-‐dessus	  fourni	  les	  chiffres	  des	  indicateurs	  pour	  le	  trimestre	  considéré,	  le	  
trimestre	  précédent	  et	  le	  trimestre	  de	  l’année	  précédente.	  

Les	  indicateurs	  sont	  détaillés	  par	  sous-‐corridor	  et	  par	  type	  d’agents.	  Ce	  tableau	  indique	  également	  le	  
nombre	  de	  voyages	  et	  rappelle	  la	  longueur	  de	  chaque	  sous-‐corridor.	  
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Nombre	  de	  contrôles	  aux	  100	  km

	  

T3-‐2012 102 1174 11.5 4.6 7.3 2.1 25.5 2.2 13	  707 8	  861 7	  183 5	  621 35	  371 3	  013 	  144 	  12
T2-‐2012 92 1174 10.1 4.8 6.9 1.1 22.9 1.9 14	  388 3	  880 5	  628 5	  317 29	  214 2	  488 	  115 	  10
T3-‐2011 130 1174 6.7 2.4 6.8 4.4 20.4 1.7 9	  301 7	  853 7	  936 25	  811 50	  901 4	  336 	  163 	  14
T3-‐2012 102 710 6.6 1.5 3.8 1.5 13.4 1.9 6	  921 3	  386 3	  630 4	  742 18	  679 2	  631 	  58 	  8
T2-‐2012 92 710 4.8 1.8 3.4 0.4 10.4 1.5 5	  041 2	  866 3	  156 3	  890 14	  953 2	  106 	  70 9.9
T3-‐2011 130 710 2.0 0.7 2.9 4.2 9.9 1.4 2	  705 1	  712 3	  583 23	  679 31	  679 4	  462 	  65 	  9
T3-‐2012 102 464 4.9 3.0 3.5 0.7 12.1 2.6 6	  785 5	  474 3	  553 	  880 16	  692 3	  597 	  86 18.6
T2-‐2012 92 464 5.3 3.0 3.5 0.7 12.5 2.7 9	  347 1	  014 2	  472 1	  428 14	  261 3	  074 	  45 	  10
T3-‐2011 130 464 4.7 1.7 3.9 0.2 10.5 2.3 6	  596 6	  141 4	  353 2	  132 19	  222 4	  143 	  98 	  21
T3-‐2012 120 1263 8.3 7.4 5.6 2.3 23.6 1.9 10	  710 9	  003 8	  893 11	  521 40	  127 3	  177 	  109 	  9
T2-‐2012 106 1263 5.9 7.8 4.4 1.5 19.5 1.5 7	  550 10	  618 7	  060 10	  661 35	  889 2	  842 	  98 	  8
T3-‐2011 13 1263 2.1 2.5 2.5 7.0 14.1 1.1 5	  731 5	  154 6	  077 52	  770 69	  731 5	  521 	  92 	  7
T3-‐2012 120 517 1.4 3.6 0.8 0.0 5.8 1.1 3	  996 2	  625 2	  707 6	  875 16	  203 3	  134 	  40 	  8
T2-‐2012 106 517 1.1 3.9 0.9 0.1 6.0 1.2 3	  481 3	  360 2	  754 4	  432 14	  027 2	  713 	  40 7.8
T3-‐2011 13 517 0.9 2.2 1.1 0.2 4.5 0.9 3	  923 4	  846 4	  692 	  385 13	  846 2	  678 	  13 3.0
T3-‐2012 120 746 6.9 3.9 4.8 2.3 17.8 2.4 6	  713 6	  378 6	  186 4	  647 23	  924 3	  207 	  69 	  9
T2-‐2012 106 746 4.8 4.0 3.4 1.4 13.5 1.8 4	  068 7	  259 4	  306 6	  229 21	  862 2	  931 	  58 7.7
T3-‐2011 13 746 1.2 0.3 1.4 6.8 9.6 1.3 1	  808 	  308 1	  385 52	  385 55	  885 7	  491 	  79 11.0
T3-‐2012 70 1382 9.8 3.1 6.7 0.0 19.7 1.4 12	  571 10	  210 6	  493 4	  849 29	  274 2	  118 	  441 	  32
T2-‐2012 108 1382 9.3 3.0 6.1 0.1 18.4 1.3 13	  741 11	  626 6	  203 4	  849 31	  833 2	  303 	  355 	  26
T3-‐2011 145 1382 10.4 3.9 10.6 1.1 25.9 1.9 16	  687 16	  484 12	  031 1	  595 46	  797 3	  386 	  418 	  30
T3-‐2012 70 700 4.0 2.5 2.5 0.0 9.0 1.3 5	  600 7	  540 2	  418 2	  470 15	  558 2	  223 	  298 	  43
T2-‐2012 108 700 4.4 2.4 2.4 0.0 9.2 1.2 8	  037 9	  047 2	  250 2	  470 19	  334 2	  435 	  248 31.2
T3-‐2011 145 700 4.0 2.8 3.7 1.0 11.5 1.4 8	  038 12	  089 3	  713 1	  171 25	  010 3	  150 	  256 32.0
T3-‐2012 70 682 5.8 0.6 4.2 0.0 10.6 1.6 6	  971 2	  670 4	  075 2	  379 13	  716 2	  011 	  143 	  21
T2-‐2012 108 682 4.9 0.5 3.7 0.1 9.2 1.4 5	  704 2	  579 3	  953 2	  379 12	  499 1	  833 	  107 15.7
T3-‐2011 145 682 6.4 1.1 6.9 0.1 14.4 2.1 8	  649 4	  395 8	  318 	  424 21	  787 3	  195 	  162 24.0
T3-‐2012 92 934 6.3 11.4 6.5 1.7 25.8 2.8 10	  927 16	  384 7	  650 3	  989 38	  949 4	  170 	  182 	  20
T2-‐2012 25 934 5.9 9.9 6.0 5.3 27.1 2.9 8	  938 11	  488 7	  425 12	  850 40	  700 4	  358 	  150 	  16
T3-‐2011 70 934 5.9 10.9 5.5 3.3 25.6 2.7 14	  087 27	  334 8	  443 7	  560 57	  425 6	  148 	  219 	  23
T3-‐2012 92 502 1.0 5.7 1.0 0.1 7.8 1.6 2	  232 7	  801 1	  815 	  129 11	  976 2	  386 	  67 	  13
T2-‐2012 25 502 1.0 5.2 1.0 0.4 7.5 1.5 1	  488 4	  250 1	  938 	  200 7	  875 1	  569 	  56 11.1
T3-‐2011 70 502 1.0 5.5 1.0 0.6 8.1 1.6 2	  755 13	  702 2	  239 	  716 19	  412 3	  867 	  77 15.0
T3-‐2012 92 432 5.3 5.6 5.4 1.6 18.0 4.2 8	  695 8	  583 5	  835 3	  860 26	  973 6	  244 	  115 	  27
T2-‐2012 25 432 4.9 4.7 5.0 4.9 19.5 4.5 7	  450 7	  238 5	  488 12	  650 32	  825 7	  598 	  94 21.8
T3-‐2011 70 432 4.9 5.4 4.5 2.7 17.5 4.1 11	  332 13	  632 6	  204 6	  844 38	  013 8	  799 	  142 	  33
T3-‐2012 85 1035 6.6 11.6 7.2 2.4 27.9 2.7 11	  362 16	  079 8	  885 5	  648 41	  974 4	  055 	  183 	  18
T2-‐2012 24 1035 5.8 8.5 4.4 3.3 22.0 2.1 9	  482 11	  439 6	  224 4	  766 31	  911 3	  083 	  131 	  13
T3-‐2011 41 1035 6.7 12.1 5.3 2.1 26.2 2.5 18	  614 28	  918 11	  016 4	  569 63	  116 6	  098 	  245 	  24
T3-‐2012 85 488 1.0 5.3 1.0 0.3 7.5 1.5 2	  380 6	  604 2	  218 	  245 11	  446 2	  346 	  65 	  13
T2-‐2012 24 488 0.7 3.6 0.8 0.4 5.6 1.1 1	  042 3	  753 1	  647 	  250 6	  692 1	  371 	  47 9.5
T3-‐2011 41 488 1.0 6.0 0.9 0.4 8.3 1.7 2	  930 16	  496 2	  061 	  450 21	  936 4	  495 	  105 22.0
T3-‐2012 85 547 5.7 6.3 6.2 2.2 20.4 3.7 8	  982 9	  476 6	  667 5	  403 30	  528 5	  581 	  118 	  22
T2-‐2012 24 547 5.1 4.9 3.5 2.9 16.5 3.0 8	  439 7	  687 4	  576 4	  516 25	  218 4	  610 	  85 15.5
T3-‐2011 41 547 5.7 6.1 4.4 1.7 17.9 3.3 15	  684 12	  422 8	  955 4	  119 41	  180 7	  528 	  140 26.0
T3-‐2012 186 1020 2.7 9.5 1.1 0.7 14.0 1.4 2	  778 6	  335 1	  851 	  358 11	  321 1	  110 	  115 	  11
T2-‐2012 208 1020 2.6 10.6 1.0 0.2 14.4 1.4 2	  741 6	  149 1	  984 	  134 11	  008 1	  079 	  122 	  12
T3-‐2011 176 1020 3.2 9.6 1.7 0.6 15.1 1.5 3	  524 6	  421 2	  689 	  831 13	  465 1	  320 	  163 	  16
T3-‐2012 186 274 1.0 4.0 0.9 0.0 5.9 2.2 1	  599 2	  675 1	  762 	  0 6	  036 2	  203 	  65 	  24
T2-‐2012 208 274 1.0 4.8 1.0 0.0 6.8 2.5 1	  458 2	  574 1	  984 	  0 6	  016 2	  196 	  61 34.5
T3-‐2011 176 274 1.0 4.6 1.0 0.0 6.6 2.4 1	  509 3	  389 1	  914 	  0 6	  812 2	  486 	  81 30.0
T3-‐2012 186 746 1.7 5.5 0.2 0.7 8.0 1.1 1	  179 3	  660 	  88 	  358 5	  285 	  708 	  49 	  7
T2-‐2012 208 746 1.6 5.8 0.0 0.2 7.6 1.0 1	  283 3	  575 	  0 	  134 4	  992 	  669 	  61 8.2
T3-‐2011 176 746 2.2 5.0 0.7 0.6 8.5 1.1 2	  015 3	  032 	  775 	  831 6	  653 	  892 	  82 11.0
T3-‐2012 38 1057 9.0 10.9 0.8 0.0 20.7 2.0 4	  839 5	  288 1	  662 	  0 11	  789 4	  594 	  282 	  83
T2-‐2012 59 1057 9.2 12.4 1.0 0.3 22.9 2.2 2	  827 7	  255 2	  184 	  0 12	  266 1	  160 	  194 	  18
T3-‐2011 67 1057 11.6 12.7 1.0 0.1 25.5 2.4 6	  306 8	  150 1	  955 	  68 16	  479 1	  559 	  323 	  31
T3-‐2012 38 176 1.0 2.8 0.8 0.0 4.6 2.6 2	  074 3	  426 1	  662 	  0 7	  162 4	  069 	  111 	  63
T2-‐2012 59 176 1.0 3.7 1.0 0.0 5.7 3.2 1	  153 4	  292 2	  184 	  0 7	  629 4	  334 	  83 47.1
T3-‐2011 67 176 1.0 4.2 1.0 0.0 6.2 3.5 1	  500 4	  785 1	  955 	  0 8	  240 4	  682 	  104 59.0
T3-‐2012 38 881 8.0 8.1 0.0 0.0 16.1 1.8 2	  766 1	  861 	  0 	  0 4	  627 	  525 	  171 19.5
T2-‐2012 59 881 8.2 8.7 0.0 0.3 17.2 2.0 1	  674 2	  963 	  0 	  0 4	  638 	  526 	  111 12.7
T3-‐2011 67 881 10.6 8.5 0.0 0.1 19.3 2.2 4	  806 3	  365 	  0 	  68 8	  239 	  935 	  219 25.0
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Corridors	  suivis	  par	  ATP	  

Carte	  des	  corridors	  et	  des	  postes	  de	  contrôle	  

	  

La	  carte	  ci-‐dessus	  est	  générée	  de	  la	  même	  manière	  que	  celle	  représentant	  les	  corridors	  suivis	  par	  le	  
Trade	  Hub.	  

Au	  quatrième	  trimestre	  2012,	  les	  corridors	  suivis	  par	  ATP	  étaient	  les	  suivants.	  

Chaîne	  de	  valeur	   Corridor	   Distance	  
Oignon/échalote	   Kantchari	  (Burkina	  Faso)	  –	  Accra	  (Ghana)	   1	  316	  km	  
Bétail/	  viande	   Fada	  N’Gourma	  (Burkina	  Faso)	  –	  Parakou	  (Bénin)	   469	  km	  



Maïs	  
Techiman	  (Ghana)	  –	  Kantchari	  (Burkina	  Faso)	   976	  km	  
Parakou	  (Bénin)-‐Niamey	  (Niger)	   605	  km	  

Evolution	  générale	  

	  

La	  génération	  de	  ce	  graphique	  suit	  la	  même	  méthode	  que	  celle	  utilisée	  pour	  le	  graphique	  représentant	  
les	  corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub.	  Toutefois,	  il	  commence	  au	  quatrième	  trimestre	  2009,	  au	  moment	  
où	  le	  suivi	  des	  indicateurs	  a	  débuté	  sur	  les	  corridors	  ATP.	  

Indicateurs	  par	  corridor	  et	  sous-‐corridor	  

	  

Le	  graphique	  ci-‐dessus	  est	  généré	  pour	  chacun	  des	  trois	  indicateurs.	  Il	  représente	  les	  indicateurs	  par	  
voyage	  pour	  chaque	  corridor	  et	  sous-‐corridor	  pour	  le	  trimestre	  considéré.	  

2,9	   Nombre	  de	  
contrôles

2,8

4,0 4,0

3,3	  
3,1	   3,0	   2,9	  

2,5	   3,0

11	  056

Prélèvements	  
illicites	  (CFA) 15	  798

21	  280 12	  994

11	  821

11	  904 12	  054 11	  667 12	  689
17	  880

44 Temps	  de	  contrôle	  
(min)

32

20

12	  

14	  

10	   7
5	  

7

4

T4-‐09 T1-‐10 T2-‐10 T3-‐10 T4-‐10 T1-‐11 T2-‐11 T3-‐11 T4-‐11 T1-‐12 T2-‐12 T3-‐12

Indicateurs	  ATP/E-‐ATP	  aux	  100	  km	  -‐ Tendance	  régionale

	  -‐

	  5

	  10

	  15

	  20

	  25

	  30

	  35

Oignon Bétail Maïs	  1 Maïs	  2

Nombre	  de	  contrôles	  par	  voyage	  -‐3ème	  	  trimestre	  2012

Niger

Ghana

Burkina	  Faso

Benin



Indicateurs	  par	  pays	  et	  par	  type	  d’agents	  

	  

La	  génération	  de	  ce	  graphique	  suit	  la	  même	  méthode	  que	  celle	  utilisée	  pour	  le	  graphique	  représentant	  
les	  corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub.	  En	  particulier,	  les	  indicateurs	  par	  pays	  sont	  des	  moyennes	  des	  
indicateurs	  par	  sous-‐corridor,	  pondérées	  par	  la	  longueur	  des	  sous-‐corridors.	  

Pour	  les	  temps	  de	  contrôles,	  on	  ne	  génère	  pas	  le	  graphique	  ci-‐dessus	  mais	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  qui	  ne	  
donne	  que	  les	  valeurs	  par	  pays	  sans	  distinguer	  les	  types	  d’agents.	  
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Evolution	  des	  indicateurs	  

	  

La	  génération	  de	  ce	  graphique	  suit	  la	  même	  méthode	  que	  celle	  utilisée	  pour	  le	  graphique	  représentant	  
les	  corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub	  en	  commençant	  le	  suivi	  au	  quatrième	  trimestre	  2009.	  

Données	  source	  

	  

La	  génération	  de	  ce	  tableau	  suit	  la	  même	  méthode	  que	  celle	  utilisée	  pour	  le	  tableau	  représentant	  les	  
corridors	  suivis	  par	  le	  Trade	  Hub.	  
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Nombre	  de	  contrôles	  aux	  100	  km

T3-2012 44               400            2            6            2            -         9            2            14,500      51,200         8,575        -              74,275          18,569         22         6            
T2-2012 19               400            2            6            2            -         10          3            12,132      58,263         11,842      -              82,237          20,559         23         6            
T3-2011 8                 400            2            7            2            -         11          3            10,000      45,000         10,000      -              65,000          16,250         30         8            
T3-2012 44               916            9            8            -         3            21          2            6,495        14,334         -              3,034        23,863          2,605           85         9            
T2-2012 19               916            8            9            -         3            20          2            6,192        12,468         -              1,555        20,215          2,207           89         10         
T3-2011 8                 916            10          10          -         -         20          2            9,738        14,478         -              367            24,583          2,684           116       13         
T3-2012 44               1,316        11          14          2            3            30          2            20,995      65,534         8,575        3,034        98,138          7,457           107       8            
T2-2012 19               1,316        10          16          2            3            31          2            18,324      70,731         11,842      1,555        102,452        7,785           112       9            
T3-2011 8                 1,316        12          17          2            -         31          2            19,738      59,478         10,000      367            89,583          6,807           146       11         
T3-2012 14               150            2            1            1            1            4            3            6,214        1,571           4,071        2,071        13,929          9,286           6            4            
T2-2012 15               150            2            2            1            1            6            4            6,367        7,433           4,867        3,133        21,800          14,533         13         9            
T3-2011 20               150            2            2            1            1            6            4            8,850        2,500           5,800        3,000        20,150          13,433         5            3            
T3-2012 14               319            1            1            1            3            6            2            23,500      30,000         30,643      9,250        93,393          29,277         6            2            
T2-2012 15               319            1            1            1            4            7            2            23,333      34,333         34,333      13,200      105,200        32,978         21         6            
T3-2011 20               319            1            1            1            4            7            2            30,000      35,000         35,000      10,850      110,850        34,749         7            2            
T3-2012 14               469            3            2            2            4            10          2            29,714      31,571         34,714      11,321      107,321        22,883         12         3            
T2-2012 15               469            3            3            2            5            13          3            29,700      41,767         39,200      16,333      127,000        27,079         33         7            
T32011 20               469            3            3            2            5            13          3            38,850      37,500         40,800      13,850      131,000        27,932         12         3            
T3-2012 71               463            10          4            -         1            15          3            3,130        2,999           -              450            6,579            1,421           8            2            
T2-2012 15               463            10          4            -         1            15          3            4,312        2,626           -              497            7,435            1,606           37         8            
T3-2011 10               463            11          3            -         1            15          3            3,733        1,764           -              588            6,085            1,314           36         8            
T3-2012 71               513            1            7            2            1            11          2            2,777        21,070         2,507        585            26,939          5,251           6            1            
T2-2012 15               513            2            7            2            1            12          2            3,467        16,000         2,700        500            22,667          4,418           29         6            
T3-2011 10               513            2            5            3            1            11          2            2,500        13,100         4,700        750            21,050          4,103           28         5            
T2-2012 71               976            12          11          2            2            26          3            5,908        24,070         2,507        1,034        33,519          3,434           14         1            
T2-2012 15               976            12          11          2            2            27          3            7,779        18,626         2,700        997            30,102          3,084           67         7            
T3-2011 10               976            13          8            3            2            26          3            6,233        14,864         4,700        1,338        27,135          2,780           64         7            
T3-2012 26               323            1            4            1            1            7            2            16,308      34,077         15,423      18,315      84,123          26,044         6            2            
T3-2012 26               282            5            7            5            4            21          7            4,923        108,731      7,923        22,654      144,231        51,146         10         3            
T3-2012 26               605            6            11          6            5            28          5            21,231      142,808      23,346      40,969      228,354        37,744         16         3            

Benin
Niger

Parakou-Niamey
Note: La monnaie utilisée dans les analyses est le Franc CFA. Au troisième trimestre 2012 1 GH¢ était équivalent à 271 Au deuxième trimestre 2012, 1 GH¢ était équivalent à 273F CFA,  au troisième trimestre 2011 à 303 F 
CFA.
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Techiman-Kantchari

Ghana

Kantchari-Accra

Burkina Faso

Benin
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Ghana

Burkina Faso


