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Aperçu
RéSUMé
L’enquête sur les échanges transfrontalières de marchandise est une opération de l’Institut National de la Statistique dont
l’objectif global est d’améliorer la qualité des statistiques du commerce extérieur des marchandises par une meilleure prise
en compte des échanges informels avec les pays voisins.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
• affiner la stratégie à mettre en œuvre pour permettre un balayage exhaustif des points de passage de marchandises dans
les zones frontalières ;
• parvenir à une bonne estimation du volume et de la valeur des échanges entre le Cameroun et les pays voisins ;
• revisiter et analyser tout le dispositif institutionnel fonctionnel présent sur le terrain dont les activités peuvent permettre
d’estimer le commerce transfrontalier du Cameroun afin d’en détecter les forces et les faiblesses ;
• compléter les points de passage recensés dans le cadre des études monographiques;
• recenser les produits faisant l’objet des échanges transfrontaliers.
Pour cette première phase, la collecte s'est limitée aux seules régions du Nord et du Sud précisément aux différents points
de passage parsemés le long de la frontière maritime et terrestre du pays. L’opération concerne l’ensemble des transactions
des biens entre le Cameroun et les pays limitrophes.
Cette étude a permis de mettre en lumière la réalité du commerce transfrontalier informel dans les régions du Nord et du
Sud, et de collecter des informations sur les échanges qui s'y sont effectués. Elle a aussi permis de tester la méthodologie
d'extrapolation des données au niveau temporel. L'estimation temporelle a permis d'obtenir, à partir des données collectées
sur quinze jours, les valeurs annuelles des échanges au niveau de chaque poste frontalier et de chaque type de flux
(exportation ou importation).
Pour l'estimation spatiale, il s'agissait d'améliorer la connaissance de la base des postes frontaliers dans tout le pays de
manière à pouvoir établir leurs poids en fonction des valeurs des flux de marchandises qui y transitent.
Les résultats de cette phase ont aussi permis de capter la nature des relations qui existent entre les transporteurs/ porteurs
des marchandises et les propriétaires de ces marchandises d'une part; et d'autre part, les localités où les echanges sont plus
importants, les pays et localités frontalières où les échanges sont les plus representatives et enfin les valeurs des
exportations et importations réalisées au cours de l'année 2013 pour les deux régions du pays.
TYPE DE DONNéES
Données administratives [adm]
UNITéS D'ANALYSE
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1er volet : dans les postes transfrontaliers :
L’unité d’observation est la transaction, vue comme un passage d’une marchandise (un ou plusieurs produits) sur un point
de passage frontière par une personne, quelque soit le mode de transport (camion, voiture, moto, vélo, personne physique
porteur ou dos d’âne), ou la vente d’une marchandise sur un marché. L’opération concerne l’ensemble des transactions des
biens entre le Cameroun et les pays limitrophes.
S’agissant de l’unité d’enquête, il s’agit de la personne faisant passer une marchandise par la frontière, ou la personne
vendant ou achetant une marchandise sur un marché frontalier.
2ème volet : dans les bureaux de douanes :
Il existe en outre un deuxième volet qui a été réalisée à partir des données secondaires de la douane. Dans chaque bureau
de douane de la localité d’enquête, l’on procédait chaque jour aux relevés de toutes les transactions enregistrées par les
services de douane.

Champ
NOTES
échanges transfrontaliers, transaction douanières
TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

Conjoncture économique et indicateurs [1.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
transfrontalier, douane, marchandise, poste douanier, poste transfrontalier

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
La collecte couvre deux régions du Cameroun: la région du Nord et la région du Sud.
GEOGRAPHIC UNIT
Les données sont significatives au niveau des postes tranfrontaliers.
UNIVERS
L'enquête couvre tous les postes transfrontaliers des deux régions concernées.
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Echantillonnage
No content available
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Questionnaires
Aperçu
Un questionnaire activité et trois types de fiches ont été utilisés pendant la collecte
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2013-06-26

Fin
2013-07-10

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire sur l’activité
Titre

Questionnaire sur l’activité

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-06-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce questionnaire contient une série de questions subdivisées en huit (8) sections qui sont posées dans
l'ordre et de manière systématique.

Nom du fichier Questionnaire_sur_l'activite.pdf

FICHE D’IDENTIFICATION DES POSTES TRANSFRONTALIERS
Titre

FICHE D’IDENTIFICATION DES POSTES TRANSFRONTALIERS

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-06-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Cette fiche contient une série de questions subdivisées en trois (3) sections qui sont posées dans l'ordre et
de manière systématique.

Nom du fichier Fiche_identification_des_postes_frontaliers.pdf

FICHE DE RECENSEMENT DES TRANSACTIONS AUX POSTES
TRANSFRONTALIERS
Titre

FICHE DE RECENSEMENT DES TRANSACTIONS AUX POSTES TRANSFRONTALIERS

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-06-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Cette fiche contient une série de questions subdivisées en trois (3) sections qui sont posées dans l'ordre et
de manière systématique.e.

Nom du fichier Fiche_de_recensement_des_transactions.pdf

Fiche de normalisation des unites de mesure
Titre

Fiche de normalisation des unites de mesure

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-06-01
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Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Cette fiche contient une série de questions subdivisées en deux (2) sections qui sont posées dans l'ordre et
de manière systématique..

Nom du fichier Fiche_de_normalisation_des_unites_de_mesure.pdf

Rapports
rapport final
Titre

rapport final

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-12-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Il s'agit d'un bilan qui fait ressortir les principaux resultats issus de la collecte.
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Manuel de l’agent enquêteur
Titre

Manuel de l’agent enquêteur

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-06-01
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Cameroun

Langue

français
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Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le présent manuel structuré en trois chapitres constitue un guide pour les agents de collecte sur le
terrain
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