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Aperu
RSUM
Le Trait de l'UEMOA assigne l'Union cinq objectifs, dont la cration du march commun bas sur la libre circulation des
personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'tablissement, ainsi que sur un Tarif Extrieur Commun et une
Politique Commerciale Commune.
La Politique Commerciale de l'Union s'est vue assigne des objectifs prcis, notamment celui d'accrotre les changes
intra-communautaires pour atteindre un niveau relativement important du commerce total de l'Union.
Six ans aprs la mise en place de cette politique, les rsultats escompts paraissent mitigs. La proportion des changes
intra-communautaires alimentant les transactions commerciales totales de l'Union peine franchir la barre des 15%, et ce, en
dpit d'une augmentation significative de la valeur des changes globaux et mme intra-communautaires de la rgion.
La mise en œuvre des nouvelles mesures d'harmonisation de la politique commerciale et du march commun n'a pas
fondamentalement modifi la structure et les caractristiques des changes rgionaux, marques notamment par la persistance
de fuite des formalits douanires et par un important dcalage entre les enregistrements d'importations et ceux des
exportations.
Cette situation rend indispensable la mise en place d'un mcanisme qui intgre la prise en compte des flux commerciaux
informels, c'est--dire les flux commerciaux transfrontaliers non enregistrs.
C'est pourquoi, soucieuse de prserver la qualit des statistiques commerciales, la Commission veut doter les Etats d'un
mcanisme d'enqutes complmentaires sur les changes non enregistrs. La mise en place du mcanisme permettra entre autres
de consolider la base de donnes des statistiques du commerce extrieur.
La premire tape de l'opration de mise en place de ce mcanisme consistera raliser dans chaque Etat, auprs des mnages et
des commerants, une enqute pilote. La ralisation de cette enqute de base permettra de cerner l'ensemble des contours
qu'exige la mise en place d'un tel dispositif. Elle offre l'opportunit d'une meilleure connaissance du fonctionnement des
circuits commerciaux.
A cet gard, la Commission a confi la mise en œuvre du projet l'Institut National de Statistique (INS) pour ce qui concerne la
Cte d'Ivoire.
TYPE DE DONNES
Donnes d'observations [obs]
UNITS D'ANALYSE
Postes frontires

Couverture
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COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Postes frontaliers de Cte d'Ivoire
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Le choix des six (6) points de passage pour l'opration a t effectu sur la base de leur importance dans le commerce
transfrontalier de la Cte d'Ivoire. Les services de la Direction Gnrale des Douanes (DGD) ivoiriennes ont fourni l'INS, par le
biais de son reprsentant au sein du comit de pilotage, une liste de postes douaniers frontaliers du pays en prcisant leur
niveau d'importance.
Compte tenu de la situation de crise que connait le pays depuis 2002 et des ralits du terrain, le choix des points de passage
s'est fait en considrant, en plus de leur poids dans le commerce, les points suivants :
- l'largissement de la zone de couverture de l'enqute aux frontires avec les pays non membres de l'Union. Seule la frontire
du nord, sous le contrle des Forces Armes des Forces Nouvelles (FAFN), tait concerne par le champ prfix par les termes de
rfrence ; le redploiement de l'administration n'tant pas totalement effectif, les services de douane n'y sont pas installs ; et
- la relative proximit des points de passage de chacun des trois (3) contrleurs : chacun d'eux ayant en charge la supervision
de deux (2) quipes, donc deux (2) points de passage, la distance entre ces derniers devait tre minime afin de limiter les
longs dplacements.
Selon les informations de la Direction Gnrale des Douanes, il existe vingt-six (26) postes de douanes et douze (12) brigades
douanires classs par leur importance de recettes. Six postes ont t choisis selon leur importance de recettes et un critre de
rapprochement de moins de 350 Km. Les postes choisis sont No, Niabley, Takikro, Pogo, Ouangolodougou T et Affournou. Ce
dernier a t abandonn pour manque d'activit au profit de celui de Bianouan.

Taux de rponse
Variable Libell de la question Taux de non rponse (%)
q7 Personne enqute 0,24
q8a Pour qui travaillez-vous? 2,79
q8b Quelle est la nature de l'entreprise? 9,12
q9 Forme juridique de l'Entreprise/Association 5,7
q11 Quelle est la nature de l'activit de l'Entreprise/Association? 10,48
q12 Votre entreprise est-elle immatricule? 8,22
q13 Si OUI, quel type d'immatriculation et quel est le numro? 29
q14 Quelle est la nationalit de l'Entreprise/Association 10,33
q15 Pays d'implantation du sige de l'Entreprise/Association 4,86
q18 Nationalit du moyen de transport 0,12
q17 Quelle est la priodicit de vos transactions? 2,01
q22 Combien de transactions faites-vous pendant cette priode? 2,6
q25 Si export, avez-vous l'intention de faire une dclaration en? 3,32
q27 Si import, avez-vous une dclaration en douane? 2,75
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Questionnaires
Aperu
Section 0 : Identification
Section 1 : caracteristiques generales sur le flux
Section2:caracteristiques specifiques sur le flux
Section3 : environnement des echanges et motivations de la transaction
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2010-02-11

Fin
2010-03-01

Cycle
01 mois

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre d'Etat ministre du plan et du dveloppement
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Traitements des donnes
No content available
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Evaluation des donnes
No content available
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