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PRÉFACE 

Les coûts de transport sont pour de nombreux pays d’Afrique un obstacle considérable au déve-
loppement de leurs échanges commerciaux et donc, de leur croissance économique, au même 
titre que l’imprévisibilité des délais de transit, en particulier pour les pays enclavés. Le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a d’ailleurs clairement identifié ce 
problème, en l’incluant parmi les éléments de l’approche stratégique que ses promoteurs enten-
dent mettre en œuvre pour dynamiser le développement du continent et apporter ainsi une 
réponse durable au défi de la réduction de la pauvreté. 

Une démarche prometteuse pour la définition et la mise en œuvre de systèmes de transport plus 
efficaces et plus fiables en Afrique subsaharienne consiste à focaliser l’attention sur une série de 
corridors prioritaires, tenant le rôle d’axes privilégiés de desserte et de transit à la fois pour les 
pays côtiers et leurs voisins dépourvus d’accès direct au littoral. Cette approche permet ainsi de 
concentrer les moyens humains et matériels disponibles sur un nombre plus limité de projets, 
mais cependant porteurs de bénéfices potentiels à l’échelle régionale. 

Dans ce contexte, le présent document rassemble les résultats de plusieurs enquêtes de terrain 
et cherche ainsi à offrir une perspective d’ensemble sur la nature et l’ampleur des obstacles 
rencontrés par les opérateurs de transport et les chargeurs régionaux. Il s’agit donc là d’une 
intéressante contribution aux efforts en cours pour arriver à une meilleure compréhension des 
mesures à prendre en vue de doter le continent africain d’un système de transport qui lui per-
mette de soutenir le rythme de croissance économique exigé pour satisfaire ses objectifs de dé-
veloppement. 

Nous espérons que les réflexions qu’il ne manquera pas d’engendrer stimuleront le débat sur le 
programme de mise en œuvre des nombreux projets de facilitation du commerce et du trans-
port actuellement en gestation ou en exécution sur le continent. 
 

 
 

Marc H. Juhel 
Conseiller Transport et Logistique 

Banque mondiale 
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INTRODUCTION 

Tout le monde s’accorde à reconnaître que sans transport il n’y a pas d’échanges commerciaux. 
Mieux, la compétitivité d’un produit sur un marché dépend essentiellement d’une maîtrise de la 
chaîne logistique intégrée du transport qui prend en compte les aspects institutionnels, juridi-
ques, administratifs, techniques, opérationnels, commerciaux, financiers et statistiques. 

Tous ces aspects sont régis par des conventions internationales dont l’interprétation en vue 
d’une meilleure application se fait très souvent dans des espaces sous-régionaux d’intégration 
économique, d’où l’adoption d’Accords multilatéraux et bilatéraux au niveau des communautés, 
des États, des administrations et même des opérateurs sous forme de projets soutenus très sou-
vent par les partenaires au développement. 

Les règles, normes, mécanismes, procédures et usages établis sont en principe clairs pour tous, 
puisqu’ils font souvent l’objet de ratification par les chefs d’État, suivies de toutes les procédures 
idoines de mise en oeuvre. 

Mais le constat est là. En Afrique subsaharienne, la signature des chefs d’État n’est pas respectée 
en matière de transport en transit, pour preuve, les recommandations, résolutions et décisions 
prises à tous les niveaux hiérarchiques, y compris celles arrêtées dans le cadre de programmes 
d’ajustement structurel de transport (PAST) institués par la Banque mondiale pour juguler les 
incongruités et inefficacités du système au plan national. 

Qui a pris en otage et pour combien de temps encore le transport en transit sur les corridors en 
Afrique subsaharienne ? 

Quelle est la problématique de la gestion intégrée des corridors ? 

Comment faire pour briser, voire supprimer les positions défensives, parcellaires, lucratives et 
spéculatives qui sont devenues un fonds de commerce pour la plupart des intervenants de la 
fonction transport terrestre et des plates-formes logistiques de transport ? 

Quelles solutions idoines pour une exploitation compétitive et optimale des corridors de trans-
port et transit dans la région au sud du Sahara ? 

C’est pour répondre à cette problématique et proposer des solutions que la présente étude a été 
menée. 

L’une des finalités serait que les entrepreneurs membres des différents Réseaux d’Entreprise de 
Afrique de l’Ouest (REAO), de l’Afrique australe (SAEN) et de l’Afrique de l’Est (EAEN) et ceux 
de l’Afrique du Centre puissent trouver à travers les données et solutions proposées une vérita-
ble motivation, un défi pour jeter les bases d’échanges inter-États, intracommunautaires et sur-
tout intercommunautaires en Afrique subsaharienne et au delà avec l’Afrique du Nord. 
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PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION INTÉGRÉE DES CORRIDORS  

Toutes les institutions d’intégration économique et les structures sectorielles de développement 
des transports ont la charge d’organiser un fonctionnement intégré de tous les modes, les pla-
tes-formes logistiques, les moyens et les opérateurs de transport. 

Il n’est pas rare de constater que les attributions et rôles s’entrecroisent pour laisser un vide 
propice au dysfonctionnement qui devient, en définitive, source de conflits préjudiciables à la 
fluidité des corridors. 

Pourtant, toutes les activités de transport sont identifiées et codifiées par des normes, règles, 
mécanismes, procédures et usages conventionnellement et internationalement adoptés, large-
ment diffusés et connus des professionnels du secteur. 

Alors, d’où vient le fait que malgré le renforcement des capacités sur des exemples qui ont réus-
si ailleurs, les opérations de transport fonctionnent toujours mal en Afrique subsaharienne ? 

I. RAPPEL DES NOTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT  
CONVENTIONNEL DES TRANSPORTS 

A - Le cadre institutionnel et juridique 

Le transport international est régi par un ensemble de conventions internationales de référence 
édictées par la CNUCED, l’OMI, le GATT/OMC, la CCI, l’ISO, l’IRU, l’OMD pour ne citer que 
ceux –là ; ces conventions concernent : 

 Tous les modes de transport (route, rail, mer, air, voie d’eau ou même pipelines) 

 Les plates-formes logistiques : gare routière, ferroviaire, port, aéroport, frontière 

Objectifs  

Le but recherché est d’optimiser les activités commerciales et les transports internationaux en 
vue de stimuler le développement économique. 

Résultats attendus 

Dès lors, l’application idoine de ces conventions internationales de référence a permis de :  

 favoriser et assurer l’expansion ordonnée du commerce et du transport 
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 harmoniser les normes et les moyens techniques de déplacement des marchandises 

 faciliter les formalités et procédures du commerce et du transport 

 harmoniser, simplifier, unifier les documents du commerce et des transports 

 accélérer les opérations physiques du transport 

 optimiser les coûts et les délais 

 protéger l’espace économique de chaque pays contre les fraudes fiscales et douanières 

 accorder des facilités portuaires et de transit pour les pays sans littoral maritime 

 accorder des régimes de faveur à certaines catégories de marchandises 

 faciliter le transport intégré 

 favoriser la conclusion de contrats commerciaux (achat/vente) et de transport 

 mettre en place des bases de données sur toute la chaîne du commerce et du transport 

Quelles sont ces conventions ? 

 La Convention internationale pour la simplification des pratiques douanières (1923) 

 La Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par 
Route, dite Convention de Genève (CMR, 1956 ) 

 La Convention douanière relative aux conteneurs (1956-1972) 

 La Convention visant à faciliter le Trafic maritime International (Convention FAL, 
OMI, 1965) 

 La Convention Internationale relative au Commerce de transit des pays sans littoral 
(New York, 1965) 

 La Convention internationale sur la simplification et harmonisation des régimes doua-
niers, dite Convention de Kyoto (1973) 

 La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous-
couvert de carnet TIR, dite Convention TIR (1975) 

 La Convention des Nations Unies sur le Transport multimodal 

B - Normes, règles et mécanismes de fonctionnement, quelle application idoine ? 

On distingue : 

1. Le transport multimodal 

2. Le transport combiné 

3. La chaîne logistique intégrée de transport 
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4. L’intermodalité des transports 

C - Quelle optimisation du transport international ? 

Distribution physique internationale (DPI) 

La règle d’or de la DPI est de permettre de « transporter le produit adéquat dans la quantité 
requise, à l’endroit convenu et au moindre coût total pour satisfaire les besoins du consomma-
teur sur le marché international, Juste à Temps (JAT) et en Qualité Totale (QT) ». 

Cette règle d’or tire son fondement des quatre piliers du commerce international que sont : 

- Le contrat d’achat/vente internationale (Incoterms) 

- Le contrat de transport international de marchandises (Lettre de voiture, B/L, LTA, 
DTM) 

- Le contrat international d’assurance de la marchandise (Police, certificat d’assurance) 

- Le contrat international de paiement (Crédit documentaire) 

 
Ces différents contrats formalisent des accords individuels entre les parties (exportateurs, im-
portateurs, transitaires, transporteurs, assureurs, banques…). 

Ils constituent un tout indivisible, étant complémentaires les uns des autres, et forment le cadre 
légal de l’ensemble de l’opération commerciale. 

Cette règle permet aujourd’hui à l’industriel, au producteur, au commerçant dans les opérations 
d’exportation, de suivre la mise à marché de son produit, en privilégiant : 

- l’information en temps réel sur la marchandise circulant depuis l’usine, bord champ, en-
trepôts jusqu’au consommateur final ; 

- le prix de vente CAF, le prix boursier, le prix de vente à la consommation ; 

- la comparaison des chaînes logistiques intégrées de transport des produits concurrents 
par rapport à d’autres provenances. 

Toute entrave, de quelque nature, à cette logique de fonctionnement normal du commerce et 
du transport, accentuée par des phénomènes difficilement maîtrisables de la mondialisation et 
du commerce électronique en vigueur constitue une pénalisation très onéreuse des opérateurs 
et des économies. Cette logique est-elle respectée en Afrique subsaharienne ?  

Les documents  

Les documents de transport et les procédures de leur utilisation ont été conventionnement co-
difiés, simplifiées et harmonisés par mode de transport. 
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Table 1. Résumé des caractéristiques des documents de transport international de fret 

MODE 
Caractéris-
tiques FERROVIAIRE ROUTIER MARITIME AÉRIEN MULTIMODAL 

Document  
Officiel 

Lettre de voiture 
Ferroviaire 
International (CIM) 

Lettre de voiture 
internationale (CMR)

Connaissement (B/L) Lettre de transport 
aérien (AWB) (LTA) 

Document de 
transport multi-
modal (DTM)* 

Nombre de 
copies 

1. Original 
2. Facture 
3. Note d’arrivée 
4. Duplicata 
5. Duplicata de la facture
6. Copie supplémentaire 
(chargeur) 

1.Original 
(chargeur) 
2. Original 
(accompagne la 
marchandise) 
3. Original 
(transporteur) 

1.Original (chargeur)
2.Original (consigna-
taire) 
3.Original (envoyé 
avec la cargaison) 

1. original (Transpor-
teur) 

2. original (consigna-
taire) 

3. original (chargeur) 
4. plusieurs copies 

Non défini par la 
Convention des 
Nations unies sur 
le transport mul-
timodal interna-
tional (voir article 
6 et 7) 

Émargé par Chargeur Chargeur et 
transporteur 

Capitaine du navire 
ou son agent 

Chargeur et 
transporteur 

Entrepreneur de 
transport multi-
modal (ETM) 

Émis par Agent chargeur et 
compagnie ferroviaire 

Chargeur et 
transporteur 

Chargeur ou  
son agent 

Chargeur ou  
son agent 

Entrepreneur de 
transport multi-
modal (ETM) 

*Les DTM suivants sont en usage : CONBICONBILL de la INSA/BIMCO/CCI, MULTIWAYBILL 95 et 
MULTIDOC 95 du BIMCO 

Source : Gestion logistique intégrée de la distribution physique internationale/ Alberto Ruibal Handabaka 
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Table 2. Compétence des agents du contrôle dans le cadre de la coordination des transports 

Réglementation 
Contrôleurs des 

transports 
terrestres 

Gendarmerie, 
Police, C.R.S. 

Agents 
des 

douanes 

Agents de la 
direction 

générale des 
Impôts 

Inspecteurs 
du travail 

Inspecteurs 
des transports

Coordination oui oui oui - - oui 

Temps de conduite oui oui oui - oui oui 

Réglementation du 
travail 

- oui - - oui - 

Réglementation 
transport des matières 
dangereuses 

oui oui oui - oui oui 

Code de la route oui (1) oui oui (1) - - - 

Taxe à l’essieu oui oui oui oui - - 

Droits indirects (al-
cools, sucres, etc.) 

oui oui oui oui oui oui 

Immobilisation du 
véhicule 

oui oui oui - oui (2) oui 

Consignation oui oui - - - - 

(1) Pour certaines infractions dont surcharge et excès de vitesse 
(2) Art. R. 277 C. route. Code de la route (France) 

 

Source : Lamy Transport tome 1, page 495, édition 1994 
 

Formation des transporteurs et des chauffeurs  

Le renforcement des capacités est un facteur essentiel de l’activité de transport. La formation 
concerne tous les acteurs et tous les domaines de la fonction transport : 

 Connaissance et perfectionnement du transport inter-États et régional 

 Connaissance et perfectionnement en matière de normes, règles, mécanismes, procédu-
res et usages dans les transports 

 Connaissance en matière de concurrence, compétitivité et performance des transports 
liés au commerce  
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Mise en place d’un code de conduite professionnelle 

 par activité  

 par filière de produit/marchandise 

Prise en compte des mutations institutionnelles, juridiques, technologiques et opérationnelles 
intervenues 

Toutes ces connaissances sont indispensables pour gérer dans le temps et dans l’espace les acti-
vités des corridors. 

II. IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU TRANSPORT  

A - Le poids du transport dans les échanges internationaux en Afrique subsaharienne 

 Sans transport, il n’y a pas de commerce extérieur. 

 Que vaut le café, le cacao, le coton, le bœuf, l’oignon, le thé, s’il n’est transporté sur les 
marchés extérieurs ? 

 Environ 90 % des échanges extérieurs en Afrique subsaharienne passent par la mer. 

 Environ 60 % des échanges hors Afrique se font particulièrement avec l’Europe. 

B - Partenariat économique entre les différentes structures économiques d’intégration 
du continent - le cas de la CEDEAO 

Lorsqu’on fait une analyse de l’importance des échanges intra-régionaux en 1998, on constate 
que la proportion desdits échanges est la suivante :  

- Europe : 63 % intra-régional – 37 % international 
- CEDEAO :  27 % intra-régional – 73 % international 

 
Concernant l’origine des exportations africaines de la CEDEAO, on peut noter : 

- CEDEAO 17 % 
- Afrique du Sud 25 % 
- Afrique du Nord 36 % 
- Autres pays 22 % 
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La proportion des marchandises exportées par les pays de la CEDEAO, comparée à celle 
d’autres organisations régionales reste réduite. Cela est dû à certaines caractéristiques de 
l’espace économique ouest africain, notamment : 

- Les inégalités de développement économique entre les pays 
- L’avantage géographique dont bénéficient les pays côtiers par rapport aux pays enclavés 
- Le manque de spécialisation des pays au niveau des produits 
- L’étroitesse des marchés nationaux 

 
Par ailleurs, la route représente de loin le moyen privilégié de transport de marchandises et de 
personnes et suivant les pays, entre 60 et 90 % du commerce inter-régional, s’effectue par voie 
routière. 

C - Quelles sont les opportunités d’échanges commerciaux liés au transport dans le ca-
dre de l’Africa Enterprise Network (AEN) ? 

Dans le cadre de l’Africa Enterprise Network Millenium Conference tenue à Addis Abeba le 14 
– 15 octobre 2000, sous le thème : « Engaging New Generation African Enterprises for Global 
Competitiveness » ; une simulation a été faite pour situer les participants sur la problématique 
des transports terrestres en Afrique subsaharienne, en prévision aux activités d’importation et 
d’exportation qui pourrait résulter d’accords de partenariat entre membres de sous réseaux ré-
gionaux.1 

L’AEN (Africa Enterprise Network) est né d’une fusion et coordination d’activités entre le 
REAO et les autres Réseaux. 

Dans la pratique, le regard inquisiteur d’un importateur ou d’un exportateur se tournerait indu-
bitablement vers les institutions sous-régionales en charge de la coordination des transports 
terrestres que sont : 

 la CEDEAO et l’UEMOA pour le REAO (Réseau de l’Entreprise en Afrique de 
l’Ouest) ;  

 la SADC (Southern African Development Community ou Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe), la COMESA (Common Market for Eastern  and 
Southern Africa ou Marché commun de l’Afrique orientale et australe), la SACU 
(Southern Africa Customs Union), pour la SAEN  (South African Enterprise Net-
work) ; 

 Le CORRIDOR Nord, la COMESA, la SADC pour l’EAEN (East African Enterprise 
Network). 

                                                      
1 Cf. «Opportunités d’échanges commerciaux liées au transport dans le cadre des activités de l’Africa 
Enterprise Network» N’Guessan, octobre 2000. 
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Un bref aperçu de la situation des transports dans les zones concernées révèle les constats sui-
vants :  

 Il existe des réseaux routiers inter-États en Afrique de l’Ouest et du Centre, depuis Da-
kar au Sénégal jusqu’à Bangui en République Centrafricaine ; cependant, ils ne sont pas 
connectés avec ceux de l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est ; en Afrique de l’Ouest, 
la densité routière par habitant est de 1,8 km pour 1000 tandis qu’elle est de 4,57 km 
pour 1000 habitants en Afrique centrale. 

 Il existe également des réseaux routiers doublés par endroits par le chemin de fer, de-
puis Le Cap en Afrique du Sud jusqu’à Mogadiscio en Somalie et qui relient par ailleurs 
Luanda en Angola à Addis Abeba en Éthiopie via Lusaka (Zambie) et Dar-es-Salaam 
(Tanzanie). En Afrique australe, la densité routière par habitant est de 4,5 km pour 
1000, atteignant une pointe de 29,38 en Namibie, l’équipement étant non négligeable. 
En Afrique de l’Est, cette densité est de 1,46 km pour 1000 habitants. 

Le transport terrestre assure plus de 90 % du déplacement des personnes et des marchandises 
en Afrique. Le transport routier s’impose donc dans l’écrasante majorité des pays.  

Cependant, si la densité routière et même ferroviaire est relativement faible au niveau des dif-
férentes sous-régions à quelques exceptions près pour certains pays, cela constitue un handicap 
certain pour les échanges intra réseau sous-régional et par voie de conséquence, pour les échan-
ges inter-réseau régional.  

Certes, dans le cadre des activités de l’AEN, les transports terrestres à l’état actuel joueront un 
rôle moindre, sauf peut-être dans le périmètre de la SADC ; mais, sans un développement 
conséquent des chaînes logistiques de transports à l’échelon CEDEAO/UEMOA, CEMAC et 
SADC/Corridor Nord, il serait difficile d’envisager des opportunités d’affaires en matière 
d’échanges de marchandises. 

La question fondamentale serait de savoir si le système de transport et de transit que les organi-
sations sous-régionales ont mis en place, favorise les échanges intra et inter-communautaires. 

En effet, tout le monde s’accorde à reconnaître, à quelque exception près, que ledit système en 
vigueur dans ces différentes communautés économiques est le plus souvent inopérant, et pour 
preuves : 

 Les voies de communications (route, rail) sont vétustes, dans le cas contraire, elles sont 
insuffisamment entretenues ; toutes choses qui ne favorisent pas toujours la fluidité des 
trafics. 

 Les instruments institutionnels juridiques et administratifs connaissent une interpréta-
tion et une application parcellaires, disparates et lucratifs  ; à défaut d’une gestion maî-
trisée par leurs auteurs. 
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 Les corridors de transport et de transit sont gangrenés par des contrôles administratifs et 
prélèvements souvent illicites de la Police, de la Douane et de la Gendarmerie (PDG ) 
et/ou opérationnels excessifs, successifs, redondants et onéreux. 

 Les véhicules de transport (route, rail) sont également vétustes, et pour la plupart inap-
tes au plombage et scellement douaniers, indispensables aux échanges inter-États. 

 Les documents administratifs et contractuels sont pléthoriques et leur exploitation dis-
parate est, dans la plupart des cas, en flagrante contradiction avec les objectifs de la li-
bre circulation des biens et des capitaux prônés par tous et ce d’autant plus, compte te-
nu des principes de la Distribution physique internationale (DPI).  

 
De tout ce qui précède, on peut déduire que l’environnement des affaires tel que décrit, n’est 
pas favorable à une expansion ordonnée du commerce susceptible d’être envisagée pour lancer 
aujourd’hui les activités d’échanges de marchandises de l’AEN ; en d’autres termes, la concréti-
sation des marchés d’échanges inter-Réseaux de l’Entreprise.  

C’est en connaissance de cause que le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest (REAO) en 
parfait partenariat avec la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS (Comité Permanent Inter-États de 
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), a envisagé de “ relever le défi du transport dans la 
sous-région CEDEAO ” en créant un « Observatoire des pratiques anormales aux franchisse-
ment des frontières » ; dont la mise en œuvre est confiée à l’UEMOA. 

Cette expérience insolite du REAO mérite d’être partagée d’une part, par les membres de l’AEN 
et d’autre part, par leurs partenaires des institutions sous-régionales en Afrique subsaharienne 
avec l’appui des bailleurs de fonds. 



 

 11 

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS SUR LES 
CORRIDORS DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE  

A - Interprétation des conventions internationales de référence 

Les accords multilatéraux 

L’objectif de ces textes juridiques est de promouvoir le transport lié au commerce. En cela, ils 
sont venus compléter et renforcer dans l’esprit le bien fondé des conventions internationales de 
référence. 

Toutefois, dans l’application, souvent partisane et défensive, ces accords et arrangements ont 
produit des effets parfois contradictoires dans l’ensemble, parce qu’ils ont contribué au renfor-
cement du protectionnisme exacerbé des États, des administrations et des opérateurs. Il s’agit 
essentiellement des : 

Accords routiers. D’une manière générale, les accords définissent et réglementent : 

- les normes de circulation routière 

- les caractéristiques techniques des véhicules 

- les itinéraires de transit 

- l’interdiction du transport routier de cabotage 

- les quotas de répartition du fret avec les clés et les mécanismes de gestion par des bu-
reaux de fret ou des conseils de chargeurs 

Ces accords routiers s’apparentent plus à la Convention TIE/CEDEAO. 

Accords ferroviaires bi/multilatéraux : Transport international par fer (TIF). Les Accords ferro-
viaires définissent :  

- les modalités de fonctionnement du réseau entre pays concernés 

- les règles et procédures de transit sur l’un ou l’autre territoire 

- L’ancrage institutionnel et opérationnel dans le port de transit 

- Les conditions et modalités de passage des frontières 

- L’assurance des marchandises 
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Accords maritimes et portuaires signés au profit des pays sans littoral maritime. Ils définissent :  

- l’octroi de concession et les facilités portuaires 

- les principes pour l’exploitation des espaces et installations de stockage 

- les tarifs préférentiels, les délais de franchise par rapport au régime de droit commun 

- les avantages fiscaux 

- l’accès des véhicules et du personnel roulant dans l’enceinte portuaire 

Accords douaniers, signés au profit des pays sans littoral maritime. Matérialisé par la conven-
tion (TRIE/CEDEAO, TIPAC/CEMAC ; Corridor Nord en Afrique de l’Est …), cette déclaration 
permet entre autres de :  

- agréer les caractéristiques techniques des moyens de transport ; 

- identifier la marchandise, le véhicule, objet du transit ; 

- déterminer le Fonds de garantie ; 

- repérer l’itinéraire et les bureaux de passage, frontière, destination ; 

- préciser les prescriptions de délai de traversée et autres obligations exigées au conduc-
teur du véhicule ; 

- déterminer le champ d’application du régime et de la déclaration du transit (territoire 
national, plusieurs frontières) ; 

- déterminer la responsabilité du principal obligé (Transporteur / Transitaire) ; 

- fixer les procédures en cas de force majeure ; 

- servir de supports statistiques et d’informations en cas d’infractions, de règlement des 
différends et de coopération douanière. 



 

 13 

Table 3. Cadre logique du projet carte brune/ CEDEAO 

NIVEAUX DESCRIPTIFS DU 

PROJET 
INDICATEURS OBJECTIFS VÉRIFIABLES  MOYENS DE VÉRIFICATION CONTRAINTES 

Finalités : 
 
Encourager la libre circulation 
dans la sous région CEDEAO 

 Facilitation des mouvements aux fron-
tières 
 Augmentation des mouvements des 

automobilistes internationaux 
 aux frontières 
 Augmentation des échanges de biens 

aux frontières 

∗ Registres des Entrées et des 
sorties au niveau des doua-
nes et polices nationales 
(immigration et émigra-
tion), 

∗ Contrôle des Cartes Brunes 
aux Frontières 

- Existence de bons réseaux 
routiers, 

- Harmonisation des méthodes 
et des lois, 

- Harmonisation du contenu 
des polices d’Assurance Auto-
mobile, Responsabilité civile. 

Objectifs : 
 
Installer un système commun 
de gestion des sinistres inter-
nationaux 

 Mise en place d’une stratégie de com-
munication interne entre bureaux, 
 Rapidité des prises en charge des victi-

mes de la route 
 Automatisation des cellules gestions 

sinistres internationaux 

∗ Réseaux de communication 
entre bureaux nationaux, 

∗ Mise en place d’une banque 
régionale de données 

- Collaboration entre Syndicats 
de transports, Directions des 
transports, Polices, Gendarme-
ries et Assureurs 

- Abandon de la procédure de 
détention abusive des véhicules 

Extrants  : 
 
Règlement rapide des sinistres 
internationaux 

 Nombre de dossiers en suspens, 
 Cadence rapide de règlements, 
 Nombre de règlements sur nombre de 

réclamations, etc. ; 
 Respect des procédures légales de rè-

glements (Protocole et Accord inter-
bureaux) 

∗ Création des registres (sinis-
tres survenues à l’étranger, 
sinistres survenus à 
l’intérieur), 

∗ Ratios significatifs au ni-
veau des bureaux, 

∗ Évaluation de la qualité, 
∗ Évaluation des procédures 

de règlements. 

- Collaboration entre marchés 
nationaux d’assurance à travers 
les bureaux nationaux, 

- Fréquence des réunions inter 
bureaux et de zone 

- Implication des directions 
nationales d’assurance, 

- Implication des cellules na-
tionales de la CEDEAO, 

- Implication des chefs d’États 
et de Gouvernements 

Intrants : 
 
- Création des bureaux 

nationaux, 
- Organisation et animation 

des bureaux nationaux, 
- Création d’un secrétariat 

permanent organe de liai-
son 

- Ressources financières 
suffisantes 

 Dépôt des 174000 U.C., 
 Textes organiques propres à la création 

des bureaux nationaux, 
 Niveaux de cotisations dues par les 

bureaux nationaux (taux 
d’endettement) 
 Niveau de la situation financière du 

secrétariat. 

∗ Régularité dans la tenue du 
Conseil des bureaux, 

∗ Existence des textes organi-
ques régissant les organes 
du conseil, 

∗ Rapport d’activités des 
différents bureaux 

∗ Rapport d’activités des 
organes du conseil des bu-
reaux, 

∗ Niveau d’application des 
décisions du conseil 

- Régularité du paiement des 
cotisations, 

- Renforcement de la confiance 
entre marchés, 

- Consolidation des relations 
inter-bureaux, 

- Organisation de la semaine de 
sensibilisation 

Source : Secrétariat « Carte Brune CEDEAO » 
 

Le code CIMA. Ce code en tant que structure d’assurance couvre uniquement les pays franco-
phones de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Contrairement à la Carte Brune/CEDEAO, son 
champ de couverture des risques s’étend aux marchandises, au personnel roulant et aux passa-
gers.  
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Table 4. Voies principales d'accès à l'océan pour les pays africains sans littoral ou corridors de transit  

 
Pays Ville Port Pays de transit Mode de transport Distance 

(Km) 
Corridors Communauté 

économique 
Afrique centrale et orientale 
Burundi  Bujumbura  Dar-es-

Salaam 
 
 
Mombasa  

Tanzanie  
 
 
 
Rwanda/  
Ouganda/ Kenya  

Routier  
Lacustre/ferroviaire (transbordeur jusqu’à Kigoma 
puis rail : 1254 km) 
 
Routier 
Routier/ferroviaire (non utilisé depuis 1990) 

1 800 
1 455 
 
 
2 022 
1 850 

Corridor Nord SADC 
COMESA 
 
 
SAEN 

Ethiopie  Addis Abeba Assab 
Massawa 
Djibouti 
Mombasa  

Erythrée 
Erythrée 
Djibouti  
Kenya  

Routier  
Routier  
Ferroviaire  
Routier  

842 
1 147 
883 
1 974 

Corridor 
Djibouti 

COMESA 
 
EAEN 

Rwanda  Kigali  Dar-es-
Salaam 
 
 
Dar-es-
Salaam 
 
 
Mombasa  

Tanzanie  
 
 
 
Tanzanie/ Burundi 
 
 
 
Ouganda/ Kenya 
 

Routier  
Lacustre/ferroviaire (route jusqu’à Isaka: 530 km, 
puis rail : 1000 km) 
 
Routier/lacustre/ferroviaire (route jusqu’à Bujum-
bura : 227 km, transbordeur jusqu’à Kigoma : 175 
km, puis rail : 1254 km) 
 
Routier  
Routier/ferroviaire (non utilisé depuis 1990) 

1530 
1530 
 
 
1706 
 
 
 
1740 
1925 

Corridor Nord 
 
 
 

COMESA 
 
 
 
SAEN 

Ouganda Kampala Mombasa  
 
 
 
Dar-es-
Salaam 
 
 
Dar-es-
Salaam 

Kenya  Routier  
Ferroviaire  
Oléoduc (Mombasa-Kisumu) 
 
Ferroviaire/lacustre/ferroviaire (rail jusqu’à Jin-
ja/Port Bell : 91km, transbordeur jusqu’à Mwanga : 
352km, puis rail : 1299 km) 
 
Routier (via Nairobi/Arusha) 

1149 
1336 
349 
 
1742 
 
 
 
1589 

Corridor Nord COMESA 
 
 
 
SAEN 
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Afrique centrale et occidentale 
Burkina 
Faso 

Ouagadougou  Abidjan  
 
 
Lomé  
 
Tema/ Tako-
radi  

Côte d’Ivoire 
 
 
Togo  
 
Ghana  

Routier (via Bobo-Dioulasso) 
Ferroviaire  
 
Routier 
 
Routier (via Accra) 

1176 
1154 
 
990 
 
990/1120 

TRIE/CEDEAO UEMOA 
CEDEAO 
 
 
REAO 

RCA Bangui  Douala  
 
 
 
Pointe-Noire 
 
Matadi  

Cameroun  
 
 
 
Congo  
 
 
Zaïre  

Routier/ferroviaire (route jusqu’à Ngaoundéré : 
866 km, puis rail : 936 km) 
Routier  
 
Fluvial/ferroviaire (fleuve jusqu’à Brazzaville : 
1162km, puis rail : 548 km) 
 
Fluvial/ferroviaire (transbordeur jusqu’à Kinshasa : 
1162km, puis rail : 362 km) 

1802 
 
1798 
 
1710 
 
 
1524 

TIPAC CEMAC 
 
UDEAC 

Tchad Ndjamena  Douala 
 
 
 
Pt Harcourt 

Cameroun  
 
 
 
Cameroun/ Nigeria  

Route/ferroviaire (route jusqu’à Ngaoundéré: 
1003km, puis rail: 722 km) 
Routier 
 
Routier (via Kousseri/Ngala) 

1725 
 
1980 
 
1577 

TIPAC CEMAC 
UDEAC 

Mali   Dakar 
 
Abidjan 
 
Lomé  

Sénégal 
 
Côte d’Ivoire 
 
Burkina Faso/ Togo

Ferroviaire (606 km au Mali et 644 km au Sénégal)
 
Routier (505 km au Mali et 744 km en Côte 
d’Ivoire) 
 
Routier (via Bobo-Dioulasso/ Ouagadougou) 

1250 
 
1249 
 
2071 

TRIE/CEDEAO 
 
 

UEMOA 
 
CEDEAO 
 
REAO 

Niger   Cotonou  
 
 
 
Lomé 
 
Lagos 
Tema/ Tako-

Bénin  
 
 
 
Burkina Faso/ Togo
 
Nigeria  
Burkina Faso/ 

Routier/ferroviaire (300 km de route au Niger, 324 
km de route au Bénin jusqu’à Parakou, puis 438 
km de rail) 
 
Routier (via Koupéla) 
 
Routier (via Birnin-Konni)  
 

1060 
 
 
 
1240 
 
1525 
1489/1619 

TRIE/CEDEAO UEMOA 
 
CEDEA 
 
REAOO 
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radi Ghana  Routier (via Ouagadougou/ Accra) 
Afrique australe 
Botswana  Gaborone  Le Cap 

 
 
East London 
 
Pt Elizabeth 
 
 
Durban 
 
Maputo 
 
 
Le Cap 
 
East London 
 
Pt Elizabeth 
 
Durban 
 
Maputo 
 
Baie de Walvis  

Zimbabwe et/ou 
Afrique du Sud 
 
’’ 
 
’’ 
 
 
’’ 
 
Afrique du Sud/ 
Mozambique 
 
Afrique du Sud 
 
’’ 
 
’’ 
 
’’ 
 
Afrique du Sud/ 
Mozambique 
 
Namibie  

Ferroviaire/ferroviaire-routier 
 
 
Ferroviaire/ferroviaire-routier 
 
Ferroviaire/ferroviaire-routier 
 
 
Ferroviaire/ferroviaire-routier 
 
Ferroviaire/ferroviaire-routier 
 
 
Routier  
 
Routier  
 
Routier  
 
Routier  
 
Routier  
 
 
Routier (via route Trans-Kalahari, prévue pour 
1997) 

1400 
 
 
1170 
 
1200 
 
 
1100 
 
1050 
 
 
1357 
 
1120 
 
1319 
 
1089 
 
982 
 
 
1700 

Beira Development 
Corridor 

SADC 
 
COMESA   
 
 
 
 
 
SAEN 

Lesotho  Maseru  Durban 
 
 
East London  
 
Pt Elizabeth 

Afrique du Sud 
 
 
Afrique du Sud 
 
Afrique du Sud 

Ferroviaire 
Routier 
 
Ferroviaire 
Routier 
Ferroviaire 
Routier 
 

740 
690 
 
800 
720 
705 
680 

Beira Corridor COMESA  
 
SADC 
 
SAEN 

Malawi 
 

Blantyre Durban 
 

Zimbabwe/ Afri-
que du Sud 

Routier/ferroviaire (via Harare/Messiva comme 
tête de rail) 

2667 
 

Beira Corridor COMESA 
SADC 
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Durban 
 
Dar-es-Salaam 
 
Nacala  

 
Zambie 
 
Tanzanie 
 
Mozambique  

 
Routier/ferroviaire  
 
Ferroviaire/lacustre/routier 
 
Ferroviaire (615 km au Mozambique) 

 
3600 
 
1728 
 
 
815 

 
 
SAEN 

Swaziland Mbabane  Maputo 
 
Durban  

Mozambique 
 
Afrique du Sud  

Ferroviaire  
 
Routier/ferroviaire 
Routier  

220 
 
500 
480 

Beira Corridor SADC 
COMESA 
 
SAEN 

Zambie Lusaka  Dar-es-Salaam 
 
 
 
Beira 
 
 
Le Cap 
 
 
Pt Elizabeth 
 
 
East London 
 
 
Durban 
 
 
Lobito  

Tanzanie 
 
 
 
Zimbabwe/ Mo-
zambique 
 
Afrique du Sud 
 
 
Afrique du Sud 
 
 
Afrique du Sud 
 
 
Afrique du Sud 
 
 
Zaïre/Angola 

Ferroviaire 
Routier  
Oléoduc  
 
Ferroviaire 
 
 
Ferroviaire 
Routier  
 
Ferroviaire 
Routier  
 
Ferroviaire 
Routier  
 
Ferroviaire 
Routier  
 
Ferroviaire (non utilisé depuis le conflit angolais) 

1860 
2134 
2134 
 
1016 
 
 
2946 
2619 
 
2746 
2585 
 
2646 
2351 
 
2666 
2382 
 
2450 

Beira Corridor SADC 
COMESA 
 
 
 
SAEN 

Zimbabwe  Harare  Durban 
 
Pt Elizabeth 
 
 
East London 
 

Afrique du Sud 
 
Afrique du Sud 
 
 
Afrique du Sud 
 

Routier 
 
Routier  
 
 
Routier  
 

2070 
 
2380 
 
 
2410 
 

Beira Corridor SADC 
COMESA 
 
 
SAEN 
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Dar-es Salaam 
 
Nacala 
 
Beira  
 
 
Maputo 
 
Lobito  

Zambie/ Tanzanie 
 
 
Mozambique  
 
Mozambique  
 
 
Mozambique 
 
Zambie / Zaïre / 
Angola 

Routier/ferroviaire 
Ferroviaire  
 
Ferroviaire  
 
Ferroviaire  
Oléoduc (de la raffinerie de Ferruka) 
 
Ferroviaire  
 
Ferroviaire (non utilisé depuis le conflit angolais) 

2500 
3400 
 
1400 
 
600 
260 
 
1270 
 
4000 

Source: Gestion Intégrée de la Distribution Physique Internationale / Alberto Handabaka 
               La Problématique de la Gestion intégrée des Corridors en Afrique/ N’Guessan,Consultant 
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Table 5. Connections maritimes et portuaires intra et inter-communautaires  
 

Étude de cas d’un navire naviguant à 15 Nœuds en moyenne 
 

1)  Nouakchott  ____ Dakar  = 17 h 
2)  Dakar  ____ Freetown  = 32 h 
3)  Freetown  ____ Abidjan  = 35 h 
4)  Abidjan  ____ Tema  = 15 h 
5)  Tema  ____ Cotonou  = 9 h 
6)  Cotonou  ____ Lagos  = 11 h 
7)  Tema  ____ Lagos  = 20 h 
8)  Lagos  ____ Luanda  = 70 h 
9)  Luanda  ____ Walvis Bay = 61 h 
10) Walvis Bay ____ Cape Town = 47 h 
11) Le Cap ____ Durban  = 53 h 
12) Durban  ____ Beira  = 46 h 
13) Beira  ____ Nacala  = 34 h 
14) Nacala  ____ Dar-es-Salaam = 33 h 
15) Dar-es-Salaam ____ Mombasa = 11 h 
16) Mombasa ____ Assab = 113 h 
17) Assab ____ Port Soudan  = 35 h 
Nombre total d’heures de navigation 
Nouakchott ___ Port Soudan 

 
= 

 
642 h 

Nombre total de jours de navigation 
Nouakchott ___ Port Soudan 

 
= 

 
27 jours 

 
Estimation du temps d’escale navire dans les principaux ports  

1)  Nouakchott  (Mauritanie) 1 jour 
2)  Dakar  (Sénégal) 1 jour 
3)  Freetown  (Sierra Leone) 1 jour 
4)  Abidjan  (Côte d’Ivoire) 2 jours 
5)  Tema  (Ghana) 1 jour 
6)  Cotonou  (Bénin) 2 jours 
7)  Lagos  (Nigeria) 2 jours 
8)  Luanda  (Angola) 2 jours 
9)  Walvis Bay (Namibie) 1 jour 

10) Le Cap (Afrique du Sud) 1 jour 
11) Durban  (Afrique du Sud) 2 jours 
12) Beira  (Mozambique) 1 jour 
13) Nacala  (Mozambique) 1 jour 
14) Dar-es-Salaam (Tanzanie) 2 jours 
15) Mombasa (Kenya) 1 jour 
16) Assab (Eritrée) 1 jour 
17) Port Soudan (Soudan) 1 jour 

           Source : Consultant : N’Guessan 
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B - Structuration de l’organisation et du fonctionnement des accords de transport intra-
communautaire en Afrique Subsaharienne 

D’une manière générale, la structuration de l’organisation et du fonctionnement du transport 
intracommunautaire défini dans le cadre de l’espace UEMOA/CEDEAO, se retrouve à quelques 
exceptions près dans les autres espaces sous-régionaux de l’Afrique subsaharienne.  

Par rapport aux modes de transport terrestres et aux plates-formes logistiques, aux modules 
port, route, rail, douane, passager, les aspects institutionnels, juridiques, administratifs, infras-
tructurels, techniques, documentaires, opérationnels, commerciaux, financiers et statistiques 
sont pris en compte dans la gestion quotidienne des corridors ; il s’agit de : 

1 Conventions internationales 
2 Accords, arrangements bilatéraux et multilatéraux (tels que le TIE et le TRIE/CEDEAO) 
3 Structures de coopération et projets inter-États 
4 Ajustement structurel des transports 
5 Réglementation nationale 
6 Usages en vigueur 
7 Infrastructures et équipements 
8 Normes et visites techniques des moyens de transport 
9 Parc de véhicules (marchandises/ passagers) 
10 Encadrement administratif et opérationnel du système de transport et transit 
11 Conditions d’accès aux professions de transporteurs routier inter-États et activités an-

nexes 
12 Assurance véhicule et assurance marchandises/ passagers 
13 Contrats type de transport 
14 Code de Conduite Professionnel ( respect de la déontologie par type d’activité ) 
15 Organisation des bureaux et bourses de fret 
16 Droit de transit 
17 Régime de transit douanier des marchandises 
18 Facilités portuaires maritimes 
19 Avantages portuaires et fiscaux 
20 Procédures de transit douane des marchandises 
21 Itinéraires et facilités de transit 
22 Facilités et services aux frontières 
23 Bureaux juxtaposés à contrôle mixte aux frontières 
24 Contrôle douanier /scellement douanier/ grille plombée 
25 Autres contrôles administratifs (police, gendarmerie, douane, transport, commerce, 

agriculture, santé…) 
26  Cautions pécuniaires 
27  Création d’un Fonds de Garantie Régional 
28  Régime de faveur pour le transport et le transit de certains produits/marchandises 
29  Documents, procédures, délais 
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30  Quota de répartition et réciprocité de traitement dans les trafics 
31  Transport routier/ multimodal 
32  Facilités accordées aux passagers/ touristes 
33  Facilités accordées aux personnes employées dans le trafic routier et transit 
34  Infractions, pénalités, sanctions 
35  Droit et taxes 
36  Coûts, tarifs, redevances, cotisations (licites, illicites) et dispositions de paiement 
37  Statistiques, base de données informatisées 
38  Règlement des différends 
39  Concurrence/ compétitivité, transparence des opérations et corridors du transport et du 
transit( qualité de service, coût, délais, document, procédures). 

Source : N’GUESSAN et FADIKA : Étude de Facilitation et Transit Routiers Inter-États UEMOA 

C - Évaluation des accords 

Une étude menée par l’UEMOA en décembre 1998, intitulée : «Étude sur la Facilitation du 
Transport et du Transit Routiers Inter-États / UEMOA», a révélé après évaluation des Conven-
tions TRIE et TIE qui régissent le transport en transit qu’«environ 70 % des règles qui régissent 
le transport et le transit dans l’UEMOA, relèvent d’accords bilatéraux, de réglementations na-
tionales et usages». 

En d’autres termes, les Conventions TRIE et TIE de la CEDEAO, ne régissent en fait que 30 % 
du transport et du transit routiers inter-États. 

Ce constat concerne 7 pays sur les 16 que compte la CEDEAO.  

Ainsi, en lieu et place des conventions ratifiées par les États dans le cadre sous-régional, des 
régimes de transit parcellaires, lucratifs et défensifs ont remplacé les principes de base 
d’application des conventions existantes au sein de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

Le constat est clair, dès l'instant où le champ d'application du TRIE est limité au territoire na-
tional, c'est un autre régime de transit qui est en vigueur.  

Sans exception, les 16 États membres de la CEDEAO appliquent des "TRIE" différents du TRIE 
dénommé "Convention A / P4 /5 /82 du 29 mai 1982". 

Une comparaison réalisée dans le cadre de l'étude UEMOA (décembre 1998) a révélé que les 
nouveaux régimes de transit sont caractérisés principalement par : 

 une déclaration de transit spécifique qui ne couvre que le territoire national, excepté le 
transport des hydrocarbures entre le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger. 

 une escorte douanière obligatoire et onéreuse sur tous les trajets. Le coût de l'escorte est 
à la charge soit de la marchandise, soit du fonds de garantie ou encore de la douane. 
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 la caution nationale désignée est la chambre de commerce dans tous les pays, mais les 
fonds recueillis sont gérés par les trésors publics qui octroient une dotation budgétaire à 
la caution nationale pour son fonctionnement. 

 Les dotations du fonds de garantie sont assurées par les transitaires ou par un prélève-
ment de 0,25 à 0,50 % sur la valeur CAF de la marchandise etc. 

 
Cette situation en vigueur dans l’espace CEDEAO/UEMOA est également décriée dans les au-
tres espaces régionaux de l’Afrique subsaharienne.  

Pour preuves, les conclusions du «Transit Transport Seminar For Eastern and Southern Africa», 
organisé du 13 au 17 novembre 2000 conjointement par : 

- le COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) 

- la CEA (Commission économique pour l’Afrique)  

- le PMAESA (Port Management Association of Eastern and Southern Africa) 

- le SATCC (Commission des communications et des transports de l’Afrique australe)  

- le TTCA (Transit Transport Co-ordination Authority of the Northern Corridor)  

ont mis en exergue le caractère inopérant et onéreux des systèmes de transport en transit en 
vigueur dans ces sous-régions. 

IV. APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS  

Des interprétations croisées des Conventions internationales de référence, des Accords multila-
téraux et bilatéraux, des réglementations nationales, il en a résulté les applications suivantes en 
Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

A - Au plan technique 

1. L’entretien des réseaux routiers le long des corridors demeure insatisfaisant malgré le 
renforcement des fonds d’entretien routier et/ou ferroviaire ; 

2. Les corridors n’ont aucun statut sous-régional particulier d’exploitation suite aux classi-
fications opérées par les institutions sous-régionales qui se donnent la charge de les 
améliorer et les fluidifier ; 

3. Les surcharges des camions contredisent de façon inexpliquée l’harmonisation des 
charges à l’essieu obtenue de haute lutte au niveau inter-États et sous-régional ; 
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4. Plus de 70 % des véhicules de transport de marchandises inter-États ont plus de 15 ans 
d’âge et sont souvent inaptes à la sécurisation douanière de transit conformément aux 
principes de base de la Convention TIR ; 

5. Les infrastructures aux frontières routières et ferroviaires ne sont pas souvent juxtapo-
sées, engendrant des inefficacités de toute nature et dont l’incidence est onéreuse pour 
le système du commerce et des transports. 

B - Au plan institutionnel 

Les opérations de transports et transit sur les corridors sont prises en principe en charge au ni-
veau de l’identification, la codification, l’application, l’évaluation et le suivi par les organisa-
tions sous-régionales de développement économique. 

On distingue : 

 Transit Routier Inter-États des marchandises (TRIE) dans l’espace CEDAO/UEMOA en 
vigueur depuis 1987. 

 TIPAC dans l’espace CEMAC. 
 Corridor Nord (Northern Corridor Transit Agreement) comprenant une déclaration de 

politique générale, la définition du rôle de l’autorité de coordination, neuf protocoles 
traitant des aspects sectoriels, etc. comparativement aux autres mécanismes de transit, 
c’est la forme achevée conceptuellement. Le Corridor Nord prend en compte les infras-
tructures et les facilités de transport dans les pays suivants : Burundi, République Dé-
mocratique du Congo, Rwanda, Ouganda, et Kenya. 

 Le Corridor de Walvis Bay (Walvis Bay Corridor), à gestion privée, opère avec plusieurs 
institutions gouvernementales (côte ouest de l’Afrique australe). Il peut se définir 
comme le système de transport en transit de la zone ouest de la Communauté de Déve-
loppement de l’Afrique australe (SADC) intégrant en réseau, les routes, les chemins de 
fer et les ports de cette sous-région. L’objectif poursuivi est de relier le port de Walvis 
Bay au vaste marché des pays sans littoral maritime, membres de la Communauté de 
Développement de l’Afrique australe (SDAC). 

 Le Corridor de Développement de Beira (Beira Development Corridor). Le centre du 
système de gestion du corridor se trouve au Mozambique et concerne les pays enclavés 
suivants : Zimbabwe, Malawi, Botswana et la RDC. Il existe une convention par rail à 
travers le Zimbabwe, qui favorise aussi l’accès au Botswana, à la Zambie et à la RDC. 
Par ailleurs, malgré la liaison ferroviaire, tous les trafics entre Beira et le Malawi se font 
par la route. 

 Le Corridor Mtwara (Mtwara Development Corridor) à vocation de développement 
économique doit relier le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie avec 
comme principaux supports logistiques, les routes, les ports maritimes et les ports lacus-
tres. Il s’agit d’un vaste projet intégré de développement animé par le secteur privé. 
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 Le Corridor de Djibouti relie par route et par rail l’Éthiopie au port de Djibouti. La par-
ticularité de ce corridor réside dans le fait que le Gouvernement éthiopien a autorisé et 
favorisé une saine compétition entre le secteur privé et l’État. 

 
En résumé, on peut déduire de la présentation des corridors de l’Afrique australe et de l’Est, que 
la problématique affectant la gestion des corridors concerne les aspects suivants : 

En matière de transport routier 

- l’harmonisation des charges à l’essieu  
- l’harmonisation des surcharges 
- les pertes de temps aux frontières 
- la multiplicité des opérations, des procédures, des documents des taxes et prélèvements, 

des tracasseries des administrations de contrôle 

En matière de transport ferroviaire 

- les coûts élevés des opérations 
- les longs délais de chargement et de déchargement et de rotation des wagons/trains 
- les problème de change 
- l’insuffisance des facilités de communication 
- la vétusté et l’insuffisance des infrastructures et des équipement adéquats 
- les paiements incongrus du chemin de fer au bénéfice des réseaux routiers 
- le travail continu dans le secteur, notamment au niveau des conducteurs 

Au niveau des chargeurs 

- la déclaration de transit des transitaires 
- prélèvements illicites dont leurs marchandises font l’objet 
- la méconnaissance du système d’organisation et de fonctionnement des corridors 

Gestion des corridors  

À l’application, tous ces systèmes mis en place sont gangrenés par des positions défensives, par-
cellaires, lucratives et spéculatives entretenues par les États membres, leurs administrations de 
contrôle (police, douane, gendarmerie) et les organismes de coordination ou d’exécution (ports, 
conseils de chargeurs, chambres consulaires, bureau de fret, syndicats de transporteurs et de 
chauffeurs…). 

Projets d’intégration sous-régionale 

L’interprétation des conventions a suscité et donné lieu à la création et à la mise en œuvre de 
projets intégrateurs dont les plus significatifs en Afrique de l’Ouest et du Centre sont : 
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Table 6. Identification et niveau de réalisation des projets sous-régionaux ayant une incidence directe sur l’application et la relecture des 
conventions TIE et TRIE en Afrique de l'Ouest  

Titre de projet   Initiateur responsable  Activités  Champ 
d’application  

           ( a ) 

Niveau de réalisa-
tion de l’étude de 
faisabilité  

Phase de mise en 
œuvre du projet  

Financement 
bailleurs de 

fonds  

Structure gestionnaire 
actuelle ou potentielle 

1. Observatoire des transports 
internationaux par mer  

CMEAOC/Banque 
mondiale 

 

Information, base de don-
nées, logistique, 
transport internationaux 

International Achevé 
1996 

 

En cours dans pays 
pilotes (b ) 

Banque 
mondiale 
FED/FAC 

Secrétariat/ CMEAOC, 
Conseils des Chargeurs 

2. Observatoire des pratiques 
anormales sur le franchisse-
ment des frontières  

REAO, 
Forum ouest africain 

Information, base de don-
nées, Contrôle supranational 
de la chaîne  
de transport/transit 

Régional Achevé  
1997 

En cours  
par  la Banque mon-

diale/UEMOA 

USAID 
FAC 

Banque 
mondiale 

REAO, 
Forum Ouest Africain 

3. Réseau de bourses de fret 
cru/système d’informations 
commerciales  

CILSS/FERAP Information, base de données 
sur le commerce et le trans-
port des produits du CRU 

Régional Achevé 
1997 

En cours par les 
Conseils de Char-

geurs/UCCA 

USAID  
Club du 

Sahel 

CILSS/FERAP , 
Cadres Nationaux de 
Concertation des pro-
duits du CRU 

4. Étude de facilitation du 
transport et transit routier s 
UEMOA 

UEMOA Évaluation et relecture du 
TIE et du TRIE, 
Organisation, logistique en 
transport/ transit  

Sous-régional En cours 
1998/1999 

En cours par 
l’UEMOA 

FED UEMOA 

5. Système de grille plombée po
le transport des marchandises   
sous douane  

Promoteur privé 
ivoirien 

Mise aux normes des véhicu-
les de marchandises, 
Scellement douanier. 

Régional Achevé 1993 
A actualiser 

1999 

En cours par 
l’OMAOC et promo-

teurs privés 

Privé 
A rechercher 

Forum Ouest Africain 

 6. Parcs de stationnement 
sous douane et gares  routiè-
res de marchandises  

Projet PNUD/CNUCED 
/RAF88/014 : transport 
et transit et informatisa-
tion 

Plate forme Logistique des 
transports routier et ferro-
viaire  inter-États des mar-
chandises 

Régional Achevé 1993 
A actualiser 

? PNUD/CNU
CED 

CNUCED, 
États 

7. Création de bureaux de 
contrôle juxtaposés aux 
frontières  

UEMOA Plate forme logistique du 
transport et du transit, Gui-
chet unique pour le contrôle 
et les formalités 

Sous-régional En cours 
1999 

En cours par 
l’UEMOA 

FED UEMOA 

8. Déclaration en douane 
unique (DDU) 
 

CEDEAO 
UEMOA 

Application harmonisée 
simplifiée, intégrée du 
TRIE/CEDEAO 

Régional En cours 
1999 

En cours par la 
CEDAO/UEMOA 

CEDEAO, 
UEMOA 

CEDEAO, 
UEMOA 

9. Création d’un fonds de 
garantie TRIE /CEDEAO 

CEDEAO 
Chambres Consulaires 

Mise en place d’une chaîne 
de cautions solidaires pour 
sécuriser les douanes 

Régional En cours En cours par la 
CEDAO/UEMOA 

CEDEAO 
UEMOA 

CEDEAO 
UEMOA 

Chambres consulaires 
10. Mise aux normes des 
véhicules de transport de 
marchandises 
 

UEMOA Agrément supranational des 
véhicules, création de centres 
de visite technique standardi-
sés 

Régional  ? UEMOA UEMOA 

Source : Étude de Facilitation du Transport et du Transit Routiers / UEMOA( Décembre 1998 ) ( a) :Sous-régional =  UEMOA/CEDEAO,     Régional = CEDEAO + autres États africains de la CMEAOC        International 
= CMEAOC + autres pays ( b ) : La Guinée Bissau et le Niger ne font pas partie des pays pilotes de l’Observatoire ; mais l’UEMOA se propose d’inclure ces deux pays sur financement FED.         Un volet transport 
terrestre communautaire est envisagé avec l’assistance technique de CATRAM
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Commentaires 

Une évaluation rapide des sept critères d’identification et du niveau de réalisation des dix prin-
cipaux projets existants dans l’UEMOA et ayant une incidence directe sur l’application du TIE 
et du TRIE fait ressortir les aspects suivants : 

a) Initiateur responsable du projet 
 

- Sept des dix projets émanent des institutions sous-régionale, régionale ou interna-
tionale : OMAOC/ Banque mondiale, PNUD/CNUCED,CEDEAO,UEMOA. 

-  Un émane d’un organisme régional opérationnel : CILSS/ FERAP. 
-  Deux émanent de structures privés : REAO, promoteur privé (SGP). 

 
Il convient de rappeler cependant, que la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et le REAO ont mis en 
place en mars 1998 à Ouagadougou, le Forum ouest africain qui doit servir de cadre informel de 
concertation et d’harmonisation des positions sur les projets à caractère communautaire, afin 
d’éviter les chevauchements et les duplications des actions décriés par tous. 

Activités 

Points de convergence des projets 

- l’information, les bases de données sur la marchandise circulante, liées au transport et 
au transit routiers ; 

- l’harmonisation, la simplification et l’accélération des opérations et formalités en vue de 
réduire les coût et les délais ; 

- la fiabilisation, la sécurisation et le contrôle du système de transport et de transit à par-
tir des normes juridiques, administratives, techniques et documentaires, standardisées, 
uniformisées et transparentes préétablies, mais surtout admises par tous les intervenants 
de la fonction transport ; 

- l’intégration des chaînes de transport dans les chaînes logistiques, privilégiant ainsi les 
concepts de transport multimodal, de transport de bout en bout, de transport intégré, 
de plate-forme d’organisation et planification du transport et du transit ; 

- l’exaltation de la concurrence et de la compétitivité, facteurs de développement équili-
bré du commerce et des transports. 

 
Les fondements des convergences de ces activités constituent l’essence même des objectifs 
poursuivis par le TIE et le TRIE. 
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Points de divergence  

Les points de divergence viendraient de la coordination institutionnelle disparate et de la rivali-
té apparente des bailleurs de fonds, mais aussi de l’esprit protectionniste des promoteurs des 
projets. 

Toutes choses qui laissent souvent perplexes les bénéficiaires desdits projets et contrarient par-
fois l’application synergique du TIE et du TRIE. 

C - Au plan administratif et opérationnel  

Les données présentées dans les paragraphes précédents et qui concernent principalement la 
situation du transport en transit en Afrique de l’Ouest et du Centre, montrent que les sous-
régions de l’Afrique australe et de l’Afrique de l’Est ont à quelques exceptions près les mêmes 
aspects opérationnels, techniques, commerciaux, financiers sur les corridors en transit. 

C’est pourquoi, dans le cadre du diagnostic de la problématique de la gestion intégrée des 
corridors en Afrique subsaharienne, les exemples et études de cas constatés sur le dysfonction-
nement du transport en transit, illustreront de manière sensible, ce qui se vit sur les autres 
corridors de l’Afrique subsaharienne. 
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Table 7. Résumé des problèmes et incidence sur la performance de la chaîne logistique 

Source : CEAO – 1990 /  Consultant : T. DEM UEMOA et Banque mondiale/SSATP (2002) 

Performance
Étapes Intervenants Principaux problèmes Coûts (%) Délais 

(jours)
1 Démarches 

Préalables 
 - Opérateurs économiques 
     (acheteur/fournisseur) 
 - Appareil administratif 
 - Circuit bancaire 

 - Solvabilité de l’opérateur 
 - Carence système bancaire 
 - Transmission documents 
 - Communications internationales  

- - 

2 Expédition  - Fournisseurs 
 - Transitaires 
 - Transporteurs terrestres 
 - Circuit bancaire 

 - Transmission documents 
 - Communications internationales 
 
Carences système bancaire 

-  

3 Transport 
maritime 
(de l’Europe) 

 - Commissionnaires maritimes. 
 - Compagnies maritimes 
 - Transitaires 
 - Assurances maritimes 
 - Conseils des chargeurs 

 - Transmission des documents 
 - Rôle des intermédiaires 
 - Formalités douanières 
-  Méconnaissance des règles de 
concurrence et de compétitivité 

33-37 12 – 18 /30 

4 Formalités  
portuaires 

 - Acconiers 
 -Autorités portuaires 
 - Représentant Conseils des  
chargeurs (bureaux fret) 
 - Transitaires  
 - Manutentionnaires 
 - Administrateurs 

 - Communications sous-régionales 
 - Transmission de documents 
 
 - Complexité documents douaniers 
 - Lourdeurs des procédures 
 - Sécurité des marchandises 

6 – 12 7 – 10 

5 Transit 
 
Préparation 
Transport 
terrestre 

 - Opérateurs économiques 
 - Transitaires 
 - Représentants des conseils des 
chargeurs (bureaux fret)  
 - Syndicats transporteurs 
 - Administrations des douanes. 
 - Transporteurs 

 - Méconnaissance de l’importance 
des documents commerciaux 
 - Solvabilité de l’opérateur 
 - Lourdeurs de la réglementation : 

 Transit inter-états 
 Répartition du fret 
 Tour de rôle 
 Escorte douanière 

 - Rôle des bureaux de fret 
 - Rôle syndicats de transporteurs 
 - Rôle des intermédiaires 

6 – 9 2 - 4  

6 Transport 
terrestre 

 - Transporteurs 
 - Diverses Administrations 
 - Transitaires 
 - Douanes 

 - Qualité et fiabilité des services  
 - Excès de contrôles 
 - Lourdeurs de la réglementation 
 - Manque d’équipements 
 - Sécurité 
 - Perte de temps 

30 – 33 3 - 6 

7 Démarches 
Finales 

 - Transitaires 
 - Douanes 
 - Opérateurs économiques 
 - Circuit bancaire 

 - Qualité et fiabilité services  
 - Lourdeurs procédures 
 - Solvabilité de l’opérateur 
 - Manque d’équipement des gares 

4 – 6 2 – 7 
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Les prélèvements sur les corridors 

Il n’est pas fallacieux d’avouer aujourd’hui que les prélèvements de toute nature sur les corrid-
ors de l’Afrique subsaharienne précèdent le transport. Pire, le montant du prélèvement à la 
tonne/métrique est plus cher que le tarif de transport.  

Les prélèvements, pour la plupart illicites, sont planifiés, programmés d’accord parties avec 
l’État, les administrations, les organismes de gestion et de coordination du fret et des transport, 
les opérateurs ; sous le regard impuissant des institutions de développement qui en ont la 
charge.  

Prélèvements officiels 

- pont bascules (redevance) 
- lettre de voiture (redevance) 
- frais d’escorte (redevance) 
- convoyage (redevance) 

Prélèvements informels 

- frais de route (illicite) 
- frais d’escorte (illicite) 
- police (officiel/illicite) 
- gendarmerie (officiel/illicite) 
- Douane (officiel/illicite) 
- Vétérinaire (officiel ?) 
- Convoyage (officiel/illicite) 
- Stationnement (officiel/illicite) 
- Droit de traversée (officiel/illicite) 
- Syndicat (cotisation/illicite) 

Prélèvement en nature 

- Mouton, cabri, poulet, œuf 
- Sac d’oignon, ananas, banane, mangue, mil… 

Expériences et pratiques dans les pays 

La juxtaposition des conditions de transport et du transit des corridors du Sénégal, de Côte 
d’Ivoire, du Togo, du Ghana, du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait apparaître les 
constats suivants. 
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Les réexpéditions par rail de bout en bout  

Elles sont celles qui causent le moins de problèmes (Côte d’Ivoire et Sénégal) : 

- une seule lettre de voiture 
- un seul document de transit TIF 

* TIF Sénégal, Côte d’Ivoire et Burkina Faso 

Les risques douaniers sont assumés par les transitaires. 

Les réexpéditions bimodales du Bénin 

Rail et route avec rupture de charge à Parakou ont jusqu'à présent impliqué : 

- deux systèmes douaniers S 116 et TRIE ; et 
- deux documents de transport : 

* Déclaration d’expédition : rail 

* Feuille de tonnage : route 

Les expéditions par route 

Elles offrent les situations les plus disparates : 

* Documents douaniers : 

 Acquit à Caution (D 25) et TRIE Côte d’Ivoire 

 Déclaration de transport routier (DTR)  Sénégal 

 Carnet de transit routier (CTR) Burkina Faso, Niger 

 Transit Routier Inter-États (TRIE) Togo, Mali, Bénin 

 TRIE CEDEAO : Pour hydrocarbures Togo, Burkina, Niger 

* Cautions douanières : 

- D 25 : Côte d’Ivoire : garantie bancaire 

- Fonds de garantie, cumulatifs et non remboursables 

* 0,25 % de la valeur CAF Togo, Burkina, Bénin, Niger 

* 0,50 % de la valeur CAF Mali 

- DTR Sénégal : garantie bancaire  

- Ghana : assurance obligatoire des marchandises 
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* Fonds de garantie : 

- Mali, Burkina, Bénin, Niger : gérés à 100 % par la Chambre de Commerce 

- Sénégal (non encore en vigueur) 

- Ghana (n’applique pas), Assurance de la marchandise 

* Documents de transports : 

- Côte d’Ivoire 

lettre de voiture EMACI  2.500 F CFA 

lettre de voiture OIC   2.500 F CFA 

lettre de voiture CBC  2.500 F CFA 

- Burkina 

autorisation chargement CBC  

- Bénin  

feuille de tonnage 

lettre de voiture  

- Sénégal  

lettre de voiture EMASE   2.000 F CFA 

- Ghana  

autorisation de chargement (CBC) 

- Togo  

lettre de voiture EMATO  

autorisation de chargement CBC 

 

Taxes supplémentaires grevant la marchandise 

- Burkina Faso  CBC : 0,50 % sur import, Export 

Chambre de Commerce : 500 F CFA/T 

Import, Export (rail, route) 

- Mali  500 F CFA/tonne 

Les frais d’escortes douanières 

- Côte d’Ivoire, Togo  supportés par les transporteurs 
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- Burkina, Mali  supportés par Fonds de garantie 

- Bénin, Niger, Ghana, Sénégal  supportés par la marchandise 

Mode de prise en charge dans les ports 

- Mali : système des entrepôts de transit : EMASE (Sénégal) 

EMACI (Côte d’Ivoire), EMATO (Togo) 

- Burkina Faso :  antenne CBC à Abidjan, Accra, Lomé 

Chambre de Commerce à Lomé, Cotonou, Abidjan et Accra 

- Niger :  entrepôts chambre de commerce à Cotonou et Lomé 

 

Présence des douanes maliennes : Dakar, Abidjan, Lomé 

Procédures douanières et entraves non tarifaires 

Entre le Port d’Abidjan et le Niger, une marchandise subit 4 (quatre) régimes douaniers : 

 une déclaration Carnet TRIE et D25 en Côte d’Ivoire 
 un Carnet de Transit Routier sur le Burkina Faso 
 un Carnet de Transit Routier de la frontière Nigérienne à la destination finale 
 une déclaration de mise en consommation ou d’Entrée en Entrepôt fictif au Niger 

 

En plus du prolongement des délais que cela génère, il y a les coûts liés à la succession des pro-
cédures nationales. 

Source :  REAO, Projet pilote de l’Observatoire des Pratiques Anormales sur les Franchissements des 
Frontières/octobre 1997, N’Guessan N’Guessan 

 

La problématique de l’escorte douanière 

L’escorte, véritable gangrène du transit inter-États, demeure tant que la suspicion légitime 
douanière n’est pas levée. Et elle ne sera pas levée tant que 70 % des véhicules affectés au trans-
port en transit et qui sont inaptes au plombage et scellement douanier n’auront pas trouvé de 
solutions idoines, conformément aux prescriptions définies par la convention TIR. 

En la matière, seules les solutions techniques doublées de financement adéquats viendront à 
bout de la problématique de l’escorte. 

Les données ci-après donnent une dimension réelle du phénomène. 
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Table 8. Fluidité routière dans les corridors de transit Abidjan-Pogo/frontière Mali 
Situation des postes de contrôle au 17 juillet 2001 

 Localités  Forces Gendarmerie Police Douane Eaux et forêts Antidrogue 
1 Gesco (Abidjan) X X X X  
2 Pk 23 X     
3 Pk 54 X     
4 N’Douci X     
5 Sikensi X     
6 N’Zianoua X     
7 M’Brabo X     
8 Toumodi I X  X   
9 Toumodi II X     

10 Yamoussoukro I X X X X  
11 Yamoussoukro II X X X X  
12 Lolobo X     
13 Tiebissou X  X   
14 Gnagban X  X   
15 Djebonoua  X  X   
16 Bouaké I X     
17 Bouaké II X     
18 N’Guessankro X  X   
19 Bamoro   X   
20 Foroforo   X   
21 Ouassenankaha   X   
22 Ouandikaha    X   
23 Oureguekaha X  X   
24 Niakara X  X   
25 Kanawolo   X   
26 Tafiré X  X   
27 Badikaha   X   
28 Kouroukouna    X   
29 Ferké I  X X X X 
30 Ferké II X X X X  
31 Detikaha  X     
32 Ouangolo  X X    
33 Laleraba   X X  X 
34 Diawala X     
35 Niellé  X X X X  
36 Pogo (frontière RCI- Mali) X X    

Total 27 9 22 6 2 
Total général 66 postes de contrôle 

Source : Enquête réalisée par l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), gestionnaire du système fluidité routière. 
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66 postes de contrôle dans un système d’escorte sécurisé officiellement par la police, la douane 
et la gendarmerie au départ par la fluidité routière accentuent le doute des transporteurs et les 
chauffeurs routiers qui acquittent une redevance de 35 000 F CFA pour le trajet aller/retour…  

Table 9. Postes des formalités administratives 
 
 Libellés  1 conteneur 20’/camion 25T Blé vrac /camion 35 T 

Avec reçu Sans reçu Avec reçu Sans reçu  
Syndicat ivoirien 5000 - 5000  
Lettre de voiture 3000  3000  
Syndicat des chauffeurs 1000  1000  

Se
ct

io
n 

Cô
te

 
d’

Iv
oi

re
 

Escorte/fluidité routière 21000  21000  
EMACI(500F/T) en RCI 12500  17500  
Syndicat malien en RCI 15000  15000  
Fonds de garantie/TRIE  -  25000  

Se
ct

io
n 

EM
A

CI
 

Certificat phytosanitaire  -  10000  
 
Source : Convoyeur Coulibaly Lassana de SOKADYS TRANSPORT/ NETRANSLOG- REAO 
 Enquête de terrain 24 juin 2002 
 

Frais d’escorte 

Gambie TS BRIGADE 25.000 F 
 AGENT ESCORTEUR 27.500 F 
 VISA 7.500 F 
Rosso/Mauritanie TS BRIGADE 45.900 F 
 AGENT ESCORTEUR 55.500 F 
 VISA 10.000 F 
Bissau/Conakry/Mali  TS BRIGADE 25.000 F 
 AGENT ESCORTEUR 75.000 F 
 VISA 15.000 F 
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Table 10. Simulation en vue de la détermination des manques à gagner dus à la non application 
de la Convention TRIE en 1997 dans huit pays membres de la CEDEAO 

 
Tonnage annuel estimé du transit routier du Burkina Faso, Mali, Niger passant par les ports de 
Dakar, Abidjan, Accra, Lomé et Cotonou : Environ 1.125.000 tonnes 

- Nombre de camions chargés de 30 t pour l’évacuation des 
marchandises 
- Distance moyenne parcourue par camion et par voyage 
- Total km parcourus par rapport au tonnage annuel 
- Nombre de barrages routiers : 1 à chaque 40 km 
- Coût moyen par barrage 
-  
Coût global des barrages routiers 
 
- Nombre de camions correspondants au coût global des bar-
rages routiers en raison de 80 millions de FCFA/ camion 
 
- Nombre d’heures perdues à raison de 10 mn par barrage 

. soit 

. soit 
- Coûts directs correspondants au nombre de mois perdus 

* chauffeur / 100.000 F / mois 
* apprenti / 20.000 F / mois 

S/Total coût supplémentaire du personnel roulant 
 

- Coût global du transit en terme de manque à gagner 
 

37.500 camions 
 

1.100 km 
 

41.250.000 km 
1.031.250 

2.000 F CFA 
   2. 062. 500. 000 FCFA 

 
 

27 camions neufs 
 

171.875 heures 
7.161 jours 

239 mois 
 

23.900.000 FCFA 
  4.780.000 FCFA 

28.680.000 FCFA 
 

     2.091.180.000 FCFA 

Source : Atelier sur "La Convention TRIE et le Développement du Commerce inter-régional" 
 

Commentaires 

Si la Convention TRIE était appliquée stricto sensu, les montants calculés de : 

- 1.031.250 barrages routiers pour 2.062.500.000 FCFA de prélèvements illicites au profit 
des P.D.G. (Police, Douane, Gendarmerie), 

- 239 mois de perdu pour 28.680.000 FCFA de salaire du personnel roulant, 

auraient été économisés au profit des transporteurs, voire des économies nationales des pays 
concernés, à des fins d’investissements plus productifs. 
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Table 11. Prix moyens de quelques produits maliens et ivoiriens sur les marchés de production 
et de consommation (FCFA) 
 

 MALI COTE D’IVOIRE 
MARCHÉS 
PRODUITS 

SIKASSO SEGOU FATOMA (MOPTI) BAMAKO ABIDJAN BOUAKE BONOUA (*)

Zébu Peul 112.000 103.000 94.000 130.000 190.000 175.000 215.000
Zébu Maure 88.000 114.000 108.000 137.000 215.000 200.000 225.000
N’Dama 71.000 71.000 70.000 104.000 165.000 150.000 185.000
Ovins Sahel  
Sud 

21.000 
15.000 

23.000
18.000

15.000 20.000
21.000

55.000 
50.000 

45.000
40.000

62.500
60.000

Caprins Sahel 
Sud 

13.000 
14.000 

15.000
12.000

13.000 12.000
11.000

42.500 
40.000 

35.000
30.000

62.500
60.000

1 kg pommes de terre 187,5 F 280 363 250 400 325 430
1 ananas = 650 g 600 F 800 1 250 650 75 100 25
1 avocat = 250 g 300 F 350 525 300 150 85 100
Noix de coco 150 200 275 175 50 75 25
1 banane  
Plantain = 200 g 

125 175 325 125 50 50 25

Igname  = 5 kg 1 200 1 500 1 750 1 575 1 000 500
Millet     = 1 kg 150 F 125 115 175 225 200 250

 
Sources : - OMBEVI, mars 1997  
Étude CILSS/FERAP sur la fluidification des échanges des produits de cru et la gestion du fret retour 

(Août - Sept. 1997), N’Guessan N’Guessan 
          (*)  BONOUA ville située à 60 km d’Abidjan 

Commentaires 

Une analyse fine des données du tableau montre clairement que pour des produit du cru 
exempts de droits et taxes douanières, conformément aux décisions pertinentes de la CEDEAO 
en 1979 et de l’UEMOA en 1996, les prix ont quasiment doublés d’un pays à un autre. Les coûts 
de transactions inopportuns, démesurés sont à l’origine de cette situation décriée par tous. 

Table 12. Estimation des pertes occasionnées pour les transporteurs pour l’année 1989 (en mil-
lions de FCFA)  
 
Pays de destination Couloir de transit par 

Abidjan 
Couloir de transit par 

Lomé 
Couloir de transit par 

Cotonou 
Total 

Burkina Faso 3 986 3 213 61 7 260 
Mali 5 700 884 - 6 584 
Niger - 1 500 - 1 500 
TOTAL 9 686 5 597 61 15 344 

Source : Étude A. GUICHARD, 1993 
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Ce tableau démontre clairement l’assertion jamais démentie selon la quelle le corridor ivoirien 
est le plus coûteux de l’Afrique de l’Ouest, 9,7 milliards de pertes estimées pour l’économie en 
1989. Aujourd’hui, en 2002, ces pertes peuvent être estimées à plus de 15 milliards de FCFA. 

Différentiel de coût de transit 

Il s’agit ici de présenter les éléments constitutifs des coûts de transactions pour certains produits 
et marchandises. 

Le tableau ci-dessous est une illustration des coûts directs liés aux formalités de transit  appli-
qués à trois produits représentatifs des trois conditionnements usuels : le riz pour les sacheries, 
le fer à béton pour les nus et les conteneurs. 

Hypothèses 

valeur CAF du riz 170 000 F CFA/tonne 
valeur CAF Fer à béton 250 000 F CFA/tonne 
valeur CAF du sucre en morceaux  285 000 F CFA/tonne 

Table 13. Estimation des coûts de transit entre Cotonou et Niamey 
 

 Riz Fer à béton Conteneur de sucre 

Postes de coûts douaniers OCBN Camion OCBN Camion OCBN Camion 

Débours Port       

Taxe de voirie:0,85 % sur CAF  1445  2125  2422 

Frais de dossier 350 350 350 350 350 350 

Fonds de garantie  425  625  712 

TRIE et Escortes   1571  1571  1571 

Divers 150 150 150 150 150 150 

Total Débours douane Port 500 3941 500 4821 500 5205 

Rémunérations transitaires       

Commission de transit 1 450 1 450 2 118 2 118 4 830 4 830 

TVA 261 261 382 382 870 870 

Total rémunérations transitaires 1 711 1 711 2 500 2 500 5 700 5 700 

Fonds de garantie : 0,25 % sur CAF   425    712 

Escorte 1012 725 1012 725 1 405 1 405 
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Heures Supplémentaires 

douane 

600 500 600 500 600 500 

Carnet TIR 460 460 460 460 460 460 

Passage magasin sous douane 650 650 3 600 3 600 3 600 3 600 

Honoraires Transit 1 500 1 500 3 500 3 500 4 500 4 500 

TVA 255 255 595 595 765 765 

TOTAL NIGER 4 477 4 515 9 767 9 380 11 330 11 942 

TOTAL Coûts formalités 6.688 10.167 12.767 16.701 17.530 22.847 

Source : Djimba Ali, Étude sur les Douanes /Symposium OMAOC – mars 2001  

Commentaires 

Entre le port de Cotonou et Niamey, les coûts directs et officiels d’intervention des douanes et 
de leurs commissionnaires (hors droits de douanes et taxes) , ci-dessus présentés, sont expressifs 
du coût que représentent la multiplicité et la succession de certaines pratiques telles que : 

 la double perception du Fonds de garantie : 0,25 % au Bénin et au Niger non rembour-
sable. Une caution unique aurait réduit ces coûts ; 

 les formalités à Cotonou, Parakou, Gaya et Niamey. À chaque étape où il y a interven-
tion du transitaire, il y a un coût. Un document unique de transit ferait éviter les coûts 
multiples d’intervention ; les escortes douanières coûtent au Bénin 52.000 F/camion et 
25.300F/camion au Niger(rendu Niamey) 
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Résultats d’analyse coût – transaction : bétail/bovin 1998/1999 

Table 14. Ouagadougou - Abidjan 

Itinéraire/Moyens de transport Ouagadougou – Abidjan 
Bétail : camion 

 
Coût par tête (FCFA) 

 % 
total 

 % total mar-
ché 

 BF RCI Cumul  Coût  Coût  
Prix d’achat par bête 140.000  140.000 80  
Remises 3.000  3.000 2 9 
Prix officiel y compris   4.483 3 13 

Honoraires/Vétérinaire 179  179 0 1 
Taxes /export 3.199  3.199 2 9 
Taxes RCI  1.105 1.105 1 3 

Taxes quasi-officielles  29 29 0 0 
Transport et manutention 12.918 33 12.951 7 37 
Prise en charge du bétail 1.278 788 2.066 1 6 
Taxes informelles (extorsion)   6.464 4 19 

Au Burkina Faso/Mali 371  371 0 1 
En Côte d’ivoire  1.077 1.007 1 3 
Société de convoyage 5.086  5.086 3 15 

Opportunité coût du capital 855 987 5.842 1 5 
Perte et frais financiers  1.723 1.991 3.714 2 11 
Coût total  28.609 5.940 174.549 100 100 
Coût total du marché   185.000   
Bénéfice brut     34.549   
Bénéfice net     10.451   
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Table 15. Ségou - Abidjan 

Itinéraire/Moyens de transport Ségou (Mali) – Abidjan 
Bétail : camion  

 Coût par tête (CFA francs)  % total  % total marché 
 MALI RCI Cumul  Coût  Coût  
Prix d’achat par bête 150.000  150.000 86  
Remises 1.000 1.000 2.000 1 8 
Prix officiel y compris   1.476 1 6 

Honoraires/Vétérinaire 167  167 0 1 
Taxes /export 57  57 0 0 
Taxes RCI  1.257 1.252 1 5 

Taxes quasi-officielles 61 100 161 0 1 
Transport et manutention 9.906  9.906 6 42 
Prise en charge du bétail 186 787 973 1 4 
Taxes informelles (extorsion)   3.386 2 14 

Au Burkina Faso/Mali 1.106  1.106 1 5 
En Côte d’Ivoire  765 765 0 3 
Société de convoyage  1.515 1.515 1 6 

Opportunité coût du capital 708 708 1.417 1 6 
Pertes et frais financiers  2.273 2.273 4.545 3 19 
Coût total  15.463 8.433 173.897 100 100 
Coût total du marché   180.000   
Bénéfice brut     23.897   
Bénéfice net       6.103   

Source : Rapport d’étude The Mitchell Group / USAID/(avril 2000), N’Guessan. 
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Table 16. Coûts de transation des ovins*/Niamey-Abidjan 
 
Poste de dépenses Coût total Coût unitaire Localité  Observations  
Chargement sur camion 12 000  100  Niamey   
Transport Niamey - Abidjan 500 000  4 167  Niamey  Variable  
Taxe de sortie 24 000  200  Torodi   
Faux frais Niger 24 000  200   Sans reçu 
Acquits  50 000  417  Kantchari   
Gendarmerie  3 000  25  Kantchari Sans reçu 
Transit  10 000  83   Fada  Sans reçu 
Transit escorte 10 000  83   Ouaga   
Police  5 000  42  Ouaga  Sans reçu 
Transit  10 000  83   Bobo Dioulasso Sans reçu 
Apurement acquit  15 000  125  Bobo Dioulasso Sans reçu 
Douane  5 000  42  Ouangolodougou 

frontière C-I 
Sans reçu 

Gendarmerie 5 000  42  Ouangolodougou  Sans reçu 
Police  5 000  42  Ouangolodougou  Sans reçu 
Dédouanement  40 000  333     
Certificat Phytosanitaire  30 000  250    
Convoyage jusqu’à Abidjan  50 000  417  Ouangolodougou  Syndicat Trans-

porteurs O.I.C. 
Total coûts logistiques  900 000  7 500    

Sources : Groupement d’Études Promo-Transport & Transport-Consult / avril 2000 
*  Nombre de têtes 120 ovins. Tonnage des camions : 35 tonnes 
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Table 17. Dysfonctionnement du trafic passager par autocar sur le corridor Abidjan-Cotonou 
 

Distance  Durée  Prélèvement en devises 
  Passagers Véhicules 

   reçu sans  reçu sans  reçu sans  
Côte d’Ivoire          

Départ Abidjan 13h 02       
Police      2.000F    

Gendarmerie      2.000F    
Douanes         

P.D.G   30.000F 65.000F  35.000F  20.000F 
Autres         
Arrivée 187  17h 35       

Sous-total 187  4h 33 30.000F 65.000F  39.000F   20.000F 
Ghana         
Départ Elubo 1h 33       
Police      44.000C    

Gendarmerie         
Douanes        10.000C  
P.D.G.   95.000F 30.000C 8.000F  4.000F 15.000F 5.000F et 

10.000C 
Autres     2.600C    
Arrivée 560 km 6h 20       

Sous-total  9h 13 95.000F 30.000F 9.000F 
2.600C 

44.000C 
4000F 

15.000 F 20.000C 
et 5.000F

Togo         
Départ Lomé 6h 22       
Police       1.000F   

Gendarmerie      3.000F   
Douanes      5.000F   

P.D.G    1.000F 14.000 F 5.000F  5.000F 
Autres         
Arrivée 155 km 9h 40       

Sous-total  3h 18  1.000F 14.000F 14.000F  5.000F 
Bénin         
Départ Hilla 9h 50       
Police       3.000F   

Gendarmerie      3.000F   
Douanes        5.000F 

P.D.G     6.000F 2.000F   
Autres     1.000 F    
Arrivée 101 km 11h 53       

Sous-total  2h 03   7.000F 8.000F  5.000F 
Source : Enquête de terrain, sur la base de la méthodologie de collecte de l’Observatoire des Pra-

tiques Anormales/ février 2002, N’Guessan N’Guessan. 
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Table 18. Dysfonctionnement du trafic passager par autocar sur le corridor Cotonou-Abidjan 

Distance   Durée  Prélèvements en devises  
  Passagers Véhicules  

   reçu sans reçu sans reçu sans 
Bénin         

Départ Cotonou 13h 09       
Police      4.000 F   

Gendarmerie        4.000 F 
Douanes      15.000 F   

P.D.G         
Autres         
Arrivée 155 km  15h 04       

Sous-total 155 km   1h 56    19.000 F  4.000 F 
Togo         

Départ Lomé 15h 05       
Police      1.000 F   

Gendarmerie         
Douanes     2.000 F   5.000 F 
P.D.G.   3.000 F  5.000 F    
Autres         
Arrivée 101 km 17h 12       

Sous-total  2h 03       
Ghana         

Départ Accra 17h 15       
Police       24000C    

Gendarmerie         
Douanes         

P.D.G   83000F 5000F 
10000C 

8000F  21000F 7.000C 
41.000 F

Autres         
Arrivée 560 km 9h 30       

Sous-total  8h 15       
Côte d’Ivoire          

Départ Noe 10h 45       
Police          

Gendarmerie      4000F   
Douanes        10000 F

P.D.G   85000F   37000F  35000 F
Autres         
Arrivée 187 km 15h 35       

Sous-total  5h 10       
Source : Enquête de terrain sur la base de la méthodologie de collecte de l’Observatoire des pratiques 

anormales/ février 2002, N’Guessan N’Guessan. 
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Commentaires 

On a souvent stigmatisé le caractère inopérant des corridors verticaux, allant des ports vers les 
pays enclavés, mais les déplacements par autocar sur les routes côtières opérés par les commer-
çants en majorité sur ces voies méritent une attention particulière. En effet, les prélèvements 
sont sans commune mesure avec le transport en transit des marchandises.  

V.  SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS  

Les chapitres précédents ont essayé de montrer in fine, le caractère inopérant du système de 
transport et de transit inter-États en général, et en particulier celui des opérations de transport 
sur les corridors de l’Afrique de l’Ouest, tant dans le domaine du transport des marchandises 
que des passagers.  

Face à cette situation qui constitue une pénalisation pour l’intégration économique prônée par 
la CEDEAO, l’UEMOA, l’OMAOC, la CEMAC, la COMESA, le CEPGL, la SACU, l’EAC, la 
SADC, quelles solutions fiables et durables peut-on préconiser à l’issu de cette étude ?  

Quatre esquisses de solutions peuvent être présentées aux décideurs publics et aux bailleurs de 
fonds.  

A - Définition d’un cadre logistique d’organisation et de fonctionnement du transport 
inter-États 

Il s’agit ici, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de transport au niveau des institu-
tions de développement économique en Afrique subsaharienne et aux niveaux des États mem-
bres, de codifier un schéma de fonctionnement et d’organisation idoine, acceptable au plan 
institutionnel, juridique, administratif, documentaire technique, infrastructurel, opérationnel, 
commercial, statistique et financier.  

Le schéma de ce cadre logique est résumé ci-après.  
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Table 19. Diagramme de fonctionnement logistique du transport en transit routier 

Opérations / Procédures Infrastructures Services Document 
    
 Aires de stationnement 

portuaires des véhicules
  

     
• Chargement 
• Déchargement 
• Entreposage 
• Formalités Douanières 
• Plombage / Déplombage 
       Véhicule / SGP 

 
Port 

- Magasin 
- Terre-plein 
- Quai 

• Transit 
• Manutention 
• Consignation 
• Douane 

Déclaration en Douane 
Unique (DDU) 

    
• Pont bascule 
• Pèse essieu 
• Prélèvement Fonds de Ga-

rantie Régional 
• Contrat de transport 
• Enregistrement statistique 
• Formalités administratives 
Prélèvement Fonds Spécial de 
Transport 

Parc de Stationnement 
Sous-Douane 

Gare routière de mar-
chandises inter-États 

(Départ / Arrivée) 

• Direction des Trans-
ports Terrestres 

• Chambre Consulaire 
• Bourse de Fret 
• Syndicats des Trans-

porteurs 
• Police / Douane / 

Gendarmerie 
• Assurance 

• Lettre de voiture 
• Laisser Passer 

mixte des véhicules
• Carte Assurance 

Communautaire 

     
• Pont bascule 
• Pèse essieu 
• Formalités Douanières 
• Contrôles administratifs 
• Contrôle (Autres) 

 
Frontière 

Bureaux de contrôle 
juxtaposés 

 
• Police / Douane / 

Gendarmerie 
• Service de Santé 
• Service Vétérinaire 
•  

Contrôle 
• "Laisser Passer" du 

Personnel des Vé-
hicules 

• DDU 
• Lettre de Voiture 

     
• Chargement / Décharge-

ment 
• Pont bascule 
• Pèse-essieu 
• Contrat transport 
• Entreposage 
• Formalités douanières 
• Plombage/Déplombage/SGP 
• Prélèvements Fonds de 

Garantie Régional 
• Prélèvement Fonds Spécial 

de Transport 
• Enregistrement statistique 
• Contrôle administratif 

 
 
 
 

Port sec 
Pays sans littoral 

(Départ / Arrivée) 

• Douane 
• Police / Gendarmerie 
• Administration des 

transports 
• Bourse de fret 
• Syndicats des trans-

porteurs 
• Chambre consulaire 
 
• Manutention 
• Consignation 
• Transit 
• Convoyage 

• Déclaration en 
Douane Unique 
(DDU) 

• Lettre de voiture 
• Carte d’assurance 
• "Laisser Passer" du 

Personnel des Vé-
hicules 

• Assurance mar-
chandises 

Source : Étude Projet de création à Abidjan d'un Parc de stationnement (Sous-Douane) des camions pour le 
transport en transit inter-États (juin 1993). Projet PNUD / CNUCED / RAF / 88 / 014: Trafics de Transit et Appui 
au secteur des Transports en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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B - La réalisation des projets de transport à caractère d’intégration 

Dix principaux projets de transport ont été identifiés dans le cadre de l’Étude de facilitation du 
transport et du transit routier, initié par l’UEMOA en 1998 et qui a abouti à la décision de mettre 
en œuvre en Afrique de l’Ouest :  

- Des comités de facilitation dans chaque État 
- L’observatoire des pratiques anormales  
- La création de postes de contrôle juxtaposés aux frontières terrestres 
- L’harmonisation de l’informatisation des bases de données 
 

Le Tableau 6 récapitulatif desdits projets met en évidence la nécessaire complémentarité dont 
devraient bénéficier leur mise en œuvre et leur financement par les initiateurs avec l’aide des 
bailleurs de fonds. 

Des actions similaires ont été identifiées en Afrique australe et de l’Est à l’issue du séminaire or-
ganisé conjointement par la COMESA, l’UNECA, le PMAESA, le SATCC et le TTCA en novem-
bre 2000. 

D’autres sont en gestation au niveau de l’Afrique Centrale. 

Si tous ces projets à caractère d’intégration voyaient le jour, ils auraient pour corollaire la dyna-
misation des échanges intra et intercommunautaire dont le cadre existe déjà avec les Réseaux 
d’entreprises de l’Afrique subsaharienne. 

C - Projet pilote de mise en oeuvre des échanges par les importateurs et exportateurs et 
transporteurs membres des réseaux d’entreprises existantes dans le cadre des activités du 
NEPAD 

Les données confectionnées dans les tableaux 4, 5, 7 et 10 pour ne citer que ceux-là, peuvent 
permettre en faisant des études de cas, de mobiliser les acteurs du commerce inter et intra-
communautaire en vue d’améliorer la situation existante, en particulier si des indicateurs par 
filière de produit/marchandise étaient systématiquement constitués sur la base des politiques 
définies par les institutions de développement économique sous-régional, et surtout si des don-
nées idoines spécifiques étaient régulièrement collectées sur les principaux corridors. 

Mieux, si la gestion intégrée des corridors était soutenue par le projet d’Observatoire des prati-
ques, à l’image de ce qui est prévu dans l’espace CEDEAO/UEMOA, certainement que chaque 
corridor pourrait sensiblement réduire les inefficacités décriées par tous. 
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D - Rechercher des moyens technologiques et techniques avancés pour résoudre les pro-
blèmes de fiabilité et de sécurisation des véhicules de transport 

Qui a pris en otage la gestion intégrée des corridors en Afrique subsaharienne ? D’abord et avant 
tout, le doute douanier qui trouve son fondement dans le non-respect des principes de base de la 
convention TIR, notamment en ce qui concerne le scellement et le plombage des véhicules de 
marchandises en transit. 

Trois solutions méritent d’être expérimentées : 

 Faire don à chaque pays sans littoral de 250 camions neufs, et à chacun de leur partenaire 
sur le littoral, par corridor, de 50 camions neufs ou de wagons de marchandises, à ajuster 
par rapport au volume des trafics. La gestion de ces véhicules pourrait prendre la forme 
d’une coopérative. 

 Appliquer un système de suivi des véhicules comme le Projet PNUD/ CNUCED RAF 88-
014 l’avait initié en 1993 sur certains corridors en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette 
technologie a été mise au point par un promoteur de Côte d’Ivoire CILS TECHNOLOGY. 

 Appliquer le Système de grille plombée (SGP) pour sécuriser les véhicules vétustes inap-
tes au scellement et plombage douanier. Cette technique est réalisée par un promoteur 
ivoirien. Les 25 ministres des transports de l’OMAOC l’ont déjà adoptée. Ci-après la pré-
sentation technique du SGP (voir Encadré). 
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Système de grille plombée (SGP) 
 

Objet 
 
Renforcer la sécurisation et fiabilité des carrosseries des véhicules d’occasion (70 % du parc inter-
États) afin de mieux répondre aux normes techniques de scellement douanier de la convention
TRIE/CEDEAO. 

Le matériel « SGP » est une grille, filet métallique ou filet en sisal, filet synthétique ou filet synthétique
semi-armé, l’ensemble déployé sur un camion (de 10, 20, 30, 40 tonnes) qui reçoit le plomb de scelle-
ment de la douane pour garantir le transport international. 

Caractéristiques techniques 

Le matériel de scellement douanier SGP se caractérise par trois dimensions : 
 Un texte    la convention 
 Une serrure de sûreté  le plomb 
 Une protection des biens le filet ou la grille 

Résultas attendus 

 Suppression du doute douanier sur la fiabilité technique des véhicules (route/rail) 
 Suppression éventuelle des escortes douanières onéreuses 
 Suppression des surcharges  
 Réduction substantielle des tracasseries administratives et par voie de conséquence des sur-

coûts non agréés et du temps de transit 
 Application effective du TRIE/CEDEAO 
 Passage simplifié de plusieurs frontières et augmentation du rayon d’activité des véhicules rou-

tiers 
 Possibilité d’assurances marchandises de bout en bout 
 Support du transport multimodal et des chaînes logistiques intégrées de transport 

Bénéficiaires 

Tous les intervenants de la fonction transport : 
 Les chauffeurs routiers 
 Les chargeurs 
 Les transitaires et autres entrepreneurs de transports multimodaux 
 Les administrations (Douane, Police, Gendarmerie, Transport, Commerce…) 
 Les transporteurs routiers et ferroviaires 
 Les ports 
 Les organismes et organisations en charge des transports 
 Les assurances 
 Les Chambres consulaires en charge des cautions nationales/TRIE 
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VI. CONCLUSIONS  

Les conclusions et recommandations issues d’une étude approfondie de la problématique de ges-
tion intégrée des corridors de l’espace UEMAO/CEDAO peuvent avec un aménagement spécifi-
que être adaptées aux autres sous-régions de l’Afrique subsaharienne. 

Au niveau politique  

Face à la mondialisation, la gestion communautaire des activités de transport doit primer sur les 
intérêts étatiques. 

Au niveau institutionnel 

La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux prônée par la CEDEAO 
et l’UEMOA ainsi que les autres institutions sous-régionales doit être effective, d’où la nécessité 
de privilégier une interaction positive et synergique, au plan technique, administratif et opéra-
tionnel en matière de transport Inter-États et de transport régional. 

Au demeurant, des structures conjointes de gestion devraient exister entre la CEDEAO et 
l’UEMOA pour éviter d’éventuels clivages partisans et de surcroît, pénalisants pour les opérateurs 
et les économies concernées. 

Exploitation du matériel 

Le matériel SGP sera exploité de la façon suivante, après agrément par les services compétents : 

 Fixation du matériel sur le véhicule en permanence 
 Location du matériel au voyage ou à temps comme un conteneur 
 Scellement et plombage par la douane au départ, contrôle par les douanes à la frontière,

déplombage par la douane à destination, avec mention sur le carnet TRIE à chaque étape. 

Moyens de réalisation du SGP 
 
 Adopté par le gouvernement de la Côte d’Ivoire en Conseil des Ministres (1998) 
 Adopté par la Conférence des Ministres des Transports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

(CEDEAO, CEMAC) à Abuja en juin 2001 
 Prototype de présentation et démonstration disponible 
 Termes de Référence de la mise en œuvre disponible 

 
Modules concernés : Port, Douane, Route, Rail 
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Au niveau juridique 

1/ La convention TIE devrait subir un toilettage significatif, en mettant l’accent sur : 

- la suppression des escortes administratives onéreuses ainsi que des règles de répartition du 
fret et des chargements à tour de rôle anticoncurrentiel ;  

- L’instauration de contrats type de transport pour les différentes catégories de marchandi-
ses et surtout la restauration du caractère juridique de la lettre de voiture au même titre 
que le connaissement (B/L) ou la Lettre de transport aérien (LTA). 

 
2/ Convention TRIE/CEDEAO 

Cette convention connaît une application disparate d’un pays à un autre par rapport à ses princi-
pes fondamentaux : 

- (70 % du parc de véhicules de marchandises est vétuste, à défaut de pouvoir le renouveler 
par des crédits appropriés ; il faut autoriser des solutions palliatives sécurisantes tel que le 
Système de Grille Plombée (SGP) en expérimentation en Côte d’Ivoire; par la Caution Na-
tionale, la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Autorité douanière, les transporteurs et 
les transitaires. 

- La régionalisation du Fonds de Garantie par un seul prélèvement valable pour toutes les 
frontières. 

- L’instauration d’un Document douanier unique valable pour toutes les déclarations aux 
frontières ferroviaires et routières. 

 
3/ Respect dans le fond et la forme de l’application synergique et intégrée des quatre contrats 
(commerce, transport, assurance, finance) qui formalisent l’Acte commercial international et des 
dispositions du transport multimodal. 

4/ Harmonisation de la carte brune CEDEAO et du code CIMA en vue de faciliter une applica-
tion idoine de l’assurance des véhicules et des marchandises. 

Au plan technique 

1/ Communautariser au niveau de la CEDEAO/UEMOA la construction, l’entretien et 
l’exploitation des routes, le long des corridors, avec comme corollaire, le prélèvement et la ges-
tion communautaire d’un Fond routier. Cette approche aura l’avantage d’accroître la fluidité des 
trafics. 

2/ Sécuriser les véhicules vétustes (70 % du parc) par le Système de grille plombée qui confère à 
la carrosserie des camions, les avantages du conteneur. 

3/ Instaurer les ponts bascules au départ, à la frontière et à l’arrivée sur tous les corridors pour les 
véhicules de transport en transit, en vue de contribuer à lever le doute douanier. 
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4/ Instituer aux frontières, des postes et des bureaux à contrôle juxtaposé. Soutenir en la matière 
le projet de l’UEMOA. 

Au plan de l’organisation 

1/ Instaurer au plan national et communautaire CEDEAO/UEMOA, des comités nationaux de 
facilitations du transport et du commerce, et apporter un appui financier aux projets de 
l’OMAOC et de l’UEMOA dans ce domaine. 

2/ Renforcer les capacités des intervenants de la fonction transport, notamment les transporteurs 
et chauffeurs routiers. 

3/ Codification et diffusion des compétences des agents de contrôle routier pour éviter les amal-
games et confusions qui sont souvent sources de prélèvements illicites. 

4/ Faciliter la mise en œuvre des Observatoires des Transports Internationaux par Mer, en vue de 
maîtriser l’information sur la marchandise circulante de bout en bout (Projet SSATP/ CMEAOC/ 
Banque mondiale). À cet égard, des financements conséquents devront être trouvés auprès des 
bailleurs de fonds, afin de réactiver les activités dudit observatoire.  

5/ Favoriser la mise en oeuvre au plan communautaire CEDEAO/UEMOA/CILSS/REAO (Forum 
ouest africain), de l’Observatoire des Pratiques Anormales aux Franchissements des Frontières, 
afin de traquer, dénoncer, et sanctionner tous les facteurs (normes, règles, mécanismes, usages) 
de dysfonctionnement du système de transport. À ce propos, le projet doit être nécessairement 
étendu à l’espace CEDEAO comme initialement conçu par le promoteur à savoir le REAO, pour 
intégrer valablement les opérateurs du Ghana et du Nigeria. 

Au plan administratif 

1/ Élaborer des statistiques fiables sur le transport et renforcer la coopération douanière. 

2/ Instituer au plan communautaire CEDEAO/UEMOA, un système d’agrément des taxes, des 
redevances, des cotisations et autres prélèvements ainsi que leur harmonisation de manière à 
maîtriser les coûts de transport sur les corridors. 

Au plan opérationnel 

1/ Adopter une gestion logistique intégrée du transport sur les corridors afin de réduire les coûts, 
accélérer les procédures, harmoniser ou simplifier les documents et enfin, optimaliser les délais 
dans l’espace UEMOA/CEDEAO. 

2/ Créer un Guide pratique du transport et de la logistique en Afrique de l’Ouest pour faciliter 
l’exploitation idoine des mécanismes, des règles et usages au bénéfice des intervenants de la fonc-
tion transport. 
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3/ Favoriser la création d’entreprises supranationales de transport, telles que la Transway Africa à 
capitaux (burkinabé, ghanéen, ivoirien, et malien) sur initiative des membres du Sous-réseau Net 
Translog du Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest (REAO), pour mieux répondre aux ob-
jectifs de l’intégration économique sous-régionale. 
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